La Grande aventure
de Non-Non

DE MATTHIEU AUVRAY t France - 2018 - 42 min
- VF - Animation t SORTIE NATIONALE
t A PARTIR DE 3 ANS
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours
s’écoulent dans la bonne humeur et
ce n’est pas une histoire de glace à la
carotte, un voyage (raté) sur la Lune
ou une inondation qui changeront
les choses ! Rien ne semble pouvoir
arrêter la bande de copains de NonNon, l’ornithorynque en slip, tous si
différents, mais toujours solidaires.

La Chasse à l’ours

COURTS-METRAGES t Royaume-Uni/Bielorussie - 2018 42 min - VF - Animation t A PARTIR DE 3 ANS
Noël sera bientôt là. Quand Papa et
Maman partent chercher Grand-Mère,
Rosie et ses quatre frères et soeurs se
retrouvent seuls à la maison. Que vontils bien pouvoir faire ? Se chamailler,
regarder la télévision, jouer au foot...? Et
s’ils partaient à la chasse à l’ours ?
Précédé de deux courts-métrages : Le Rêve
de l’ours et Un printemps en automne

Le Rat scélérat

COURTS-METRAGES t Royaume-Uni/Suède/Nouvelle-Zélande - 2018 - 42 min - VF - Animation t A PARTIR DE 3 ANS
Le rat Scélérat vole tout ce qu’il aperçoit,
même si ce n’est pas à son goût : le trèfle
de la lapine, les noisettes de l’écureuil
ou le foin de son propre cheval jusqu’au
jour où sa route croise celle d’une cane
bien plus rusée que lui...
Précédé de deux courts-métrages : MusiqueMusique et Une pêche fabuleuse.

Capitaine Morten
et la reine des araignées

DE KASPAR JANCIS t Estonie/Irlande/Belgique/Grande-Bretagne - 2018 - 1h15 - VF - Animation t A PARTIR DE 5 ANS
Morten, un petit garçon, rêve d’accompagner son père, marin, mais il doit rester
vivre chez des voisins. Par un sortilège, il est
miniaturisé et fait la rencontre d’insectes
qui ressemblent aux personnes de son
entourage. Une folle aventure l’attend pour
retrouver sa taille normale !

Nos Batailles

DE GUILLAUME SENEZ t France/Belgique - 2018 1h38 t Avec Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure
Calamy... t CANNES 2018 t SORTIE NATIONALE
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices.
Mais quand sa femme quitte le domicile, il doit s’occuper de leurs enfants.
(...) la seconde fiction du cinéaste belge
Guillaume Senez entremêle habilement
radiographie sociale et portrait intimiste
d’un homme en crise. Sobrement scénarisé et mis en scène, le film bénéficie
surtout de la prestation de ses excellents
acteurs. 			
POSITIF

Shéhérazade

DE JEAN-BERNARD MARLIN t France - 2018 1h49 t Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir
Azougli... t PRIX JEAN VIGO 2018
t Avertissement : des scènes ou des propos
peuvent choquer le spectateur
Avec cette histoire d’amour entre un
délinquant et une jeune prostituée
des quartiers Nord de Marseille, JeanBernard Marlin signe un premier long
métrage incandescent. Dans une fiction aux accents documentaires, le
film est porté par l’énergie des acteurs, tous non professionnels. LA CROIX

Lundi 22 octobre à 20h30 : Débat avec la réalisatrice
The Ride

DE STEPHANIE GILLARD t France/USA - 2018 - 1h27 - Documentaire
La Française Stéphanie Gillard prend fait et cause pour les Indiens d’Amérique. Dans
ce documentaire remarquable - son premier long métrage -, elle suit la trace de dizaines de cavaliers sioux lakota, à travers les plaines battues par le vent glacial et les
reliefs rocailleux du Dakota du Sud. Chaque hiver, quinze jours durant, ils parcourent
450 kilomètres pour commémorer le massacre de leurs ancêtres.
TELERAMA
en collaboration avec le Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques
avec le soutien du Conseil Départemental de l’Essonne (aide au projet)

