CINEMA L’ECHIQUIER
LA FOURNIERE
85700 POUZAUGES
TEL : 02 51 61 46 10
echiquier.paysdepouzauges@wanadoo.fr

Séances Ciné ‘ âges
Tarif unique : 4€/personne

Mardi 2 mai à 15h00 : « Sage Femme »
Réalisé par Martin Provost
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet
Genre Comédie dramatique
Film : français
Durée : 1h57 min
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par
la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de
Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte
opposée.

Mardi 9 mai à 15h00 : « Cessez-le-feu »
Réalisé par Emmanuel Courcol
Avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois
Genre : Drame
Film français, belge
Durée : 1h43 min
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et
aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son
frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans cet
Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d'Hélène, professeure de
langue des signes avec qui il noue une relation tourmentée...
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Mardi 16 mai à 15h00 : Aurore
De Blandine Lenoir
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot
Genre : Comédie
Film français
Durée : 1h 29min
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère.
La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son
amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être
destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?

Mardi 23 mai à 15h00 : Lion
De Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman
Genres Biopic, Drame, Aventure
Nationalités américain, australien, britannique
Durée : 1h 58min

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde
qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon
doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il
est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens.
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa
famille en Inde.
Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à
parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?

