Les films de mai 2021
Vendredi 21 mai

18 h 30

Durée : 1 h 29 mn

PARENTS D’ÉLÈVES

réalisé par Noémie Saglio
Comédie, famille français avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les
parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse
de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là
et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

Mardi 25 mai

18 h 30

Durée : 1 h 32 mn

SLALOM

réalisé par Charlène Favier
Drame français, belge avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-SaintMaurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et
émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue
de Fred...

Mercredi 26 mai

…17 h 30…

Durée : 1 h 21 mn

PETIT VAMPIRE

réalisé par Joann Sfar
Film d’animation français avec Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il
s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans. Alors les bateaux de
pirates et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école
pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde
extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit
Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite,
il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. …À partir de 6 ans…

Vendredi 28 mai

18 h 30

Durée : 1 h 57 mn

DRUNK

réalisé par Thomas Vinterberg
Drame, comédie danois avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon
laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si
dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors
de contrôle.
…VOST…
Conception, réalisation : Marielle UZEL – Duplication, distribution, affichage : Lydia DI LIDDO, Chantal TRUPIN, Odile BERTHOLLET
AVERTISSEMENT : les enfants venant à certaines séances sans être accompagnés d’un adulte, restent sous l’entière responsabilité de leurs parents. Les bénévoles de Ciné-Villages ne sont aucunement
responsables de ces enfants (comportements, retards, retour en fin de séance…)

TARIFS 2020 : Normal 5€, réduit 4€ et abonnement 4,50€ - Ciné Loupiot 4€ et abonnement 3,80€
Sites internet de référence : http//cine-villages-doussard.fr – www.ville-doussard.fr - www.lathuile.fr
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