Cinéma
"Le Grenier de l'Alcazar"

Avec le soutien de la ville d'Eyguières
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n° 10-11

Programme du 8 au 19 mars 2019
Salle équipée en numérique et en "3D"
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Tarifs
Plein: 6,5€ (pré-achat : 6 places 30€ )
Réduit: 4€ (étudiants, demandeurs d'emploi,
minima sociaux, -14 ans, cartes jeunes "conseil
général, COS, CCAS mairie)
groupes (3ème âge, alsh, asso...) nous consulter

Opéras, ballets-12€ - 10€(-14 ans)
"3 D " : + 1€ (location des lunettes)

Cinéma "Le Grenier de l'Alcazar" place Thiers - 13430 EYGUIERES
Tél aux H.B.: 04 94 24 72 86
Retrouvez notre programmation sur: www.fol83laligue.org (rubrique Culture/ Ciné83)

Coup de Coeur "Vive le cinéma et Ciné83"
LA FAVORITE - Yórgos Lánthimos - Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone - Historique, Drame - 2h
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux
courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère
instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une
nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle
pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors
que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la
confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme
l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un
lapin se mettre en travers de son chemin.
COLETTE - Wash Westmoreland - Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson - Drame, Biopic 1h52
1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse
Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique
parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy
autorise Colette à écrire – à condition qu’il signe ses romans à sa place. Suite au triomphe de la série
des Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy
pèsent sur le couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre…
GREEN BOOK sur les routes du sud - Peter Farrelly - Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda
Cardellini -Drame, Biopic - 2h10
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits civiques
commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont
ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs
préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur
humanité commune.
LE CHANT DU LOUP - Antonin Baudry - François Civil, Omar Sy, Reda Kateb - Drame - 1h55
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin
nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur
qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les
entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la
désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.
GRACE A DIEU - François Ozon - Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud - Drame - 2h17
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a
abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite
rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce
qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.
RALPH 2.0 - Rich Moore, Phil Johnston - Animation - dès 6 ans - 1h53
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile
va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von
Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche
d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.
Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants
d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, l’algorithme principal, le
cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…

