Les films d’avril 2022
Vendredi 1er avril

20 h 30
Durée : 1 h 42 mn
LA VRAIE FAMILLE réalisé par Fabien Gorgeart
Drame français avec Mélanie Thierry , Lyes Salem , Félix Moati
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par
l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon
exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se
résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ».

Samedi 2 avril
20h30
Durée : 1 h 20 mn
LE CHÊNE réalisé par Michel Seydoux , Laurent Charbonnier
Documentaire, aventure, famille, français, Par Michel Fessler , Michel Seydoux
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film
d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,
mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à
la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Mardi 5 avril

20 h 30
Durée : 1 h 25 mn
PETITE SOLANGE réalisé par Axelle Ropert
Comédie dramatique française avec Jade Springer , Léa Drucker , Philippe Katerine
Solange a 13 ans, elle est pleine de vie et de curiosité avec quelque chose de spécial : elle est
sentimentale à l’excès, et adore ses parents. Mais un jour, elle réalise qu’ils se disputent et commencent
à s’éloigner.... l’ombre du divorce se précise. Alors Solange va s’inquiéter, réagir et souffrir. C’est
l’histoire d’une jeune ado trop tendre qui voudrait une chose impossible : que l’amour jamais ne s’arrête.

Vendredi 8 avril
20 h 30
Durée : 2 h 03 mn
GOLIATH réalisé par Frédéric Tellier
Thriller français avec Gilles Lellouche , Pierre Niney , Emmanuelle Bercot
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides.
Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste
brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une
anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et
s’embraser.

Mardi 12 avril

20 h 30
Durée : 1 h 35 mn
PETITE NATURE réalisé par Samuel Theis
Drame, comédie française avec Aliocha Reinert , Antoine Reinartz , Mélissa Olexa
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en
Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la
classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un
nouveau monde.

Vendredi 15 avril

20 h 30
Durée : 1 h 34 mn
TROIS FOIS RIEN réalisé par Nadège Loiseau
Comédie française avec Philippe Rebbot , Antoine Bertrand , Côme Levin
Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais
leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir
encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans compte bancaire, pas de paiement

Mardi 19 avril

20 h 30
Durée : 1 h 25 mn
A PLEIN TEMPS réalisé par Eric Gravel
Drame français avec Laure Calamy , Anne Suarez , Geneviève Mnich
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace
parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève
générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se
lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.

Mercredi 20 avril

…17 h 30…
Durée : 40 mn
PAS PAREIL… ET POURTANT réalisé par Jesus Perez , Gerd Gockell ,
Miran Miosic - Animation, famille belge, croate, allemand et suisse
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit
plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des
aprioris, se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes faits. Enfants à partir de 3 ans

Vendredi 22 avril
20 h 30
Durée : 1 h 37 mn
LA BRIGADE réalisé par Louis-Julien Petit
Comédie française avec Audrey Lamy , François Cluzet , Chantal Neuwirth
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s'est passé
comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes
migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Mardi 26 avril

20 h 30

Durée : 1 h 48 mn

LE TEMPS DES SECRETS réalisé par Christophe Barratier
Comédie dramatique française avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec , Mélanie Doutey
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera
au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les
grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La
Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les
grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de
l’insouciance laisse place à celui des secrets.

Vendredi 29 avril
20 h 30
EN CORPS réalisé par Cédric Klapisch

Durée : 2 h 00 mn

Comédie dramatique franco-belge avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris
et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher
d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.
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 2022: 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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