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Saint-Bonnet
Octobre
Winter Sleep
Vendredi 10 & samedi 11 octobre à 21h
Date de sortie cinéma : 06 août 2014
Réalisé par Nuri Bilge Ceylan
Avec Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ
Genre : Drame
Durée : 03h16 min
Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune
épouse Nihal, dont il s’est éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla qui souffre encore
de son récent divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient
leur refuge mais aussi le théâtre de leurs déchirements...

Gemma Bovery
Vendredi 24 & samedi 25 octobre à 21h
Date de sortie cinéma : 10 septembre 2014
Réalisé par Anne Fontaine
Avec Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng
Genre : Comédie, Drame
Durée : 01h39 min
Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d'un
village normand. De ses ambitions de jeunesse, il lui reste une forte capacité d'imagination,
et une passion toujours vive pour la grande littérature, celle de Gustave Flaubert en
particulier. On devine son émoi lorsqu'un couple d'Anglais, aux noms étrangement familiers,
vient s'installer dans une fermette du voisinage. Non seulement les nouveaux venus
s'appellent Gemma et Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent être
inspirés par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en Martin, l'occasion est
trop belle de pétrir - outre sa farine quotidienne - le destin de personnages en chair et en
os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n'a pas lu ses classiques, et entend bien vivre sa propre
vie...

Budory
Lundi 27 & mardi 28 octobre à 18h30
Date de sortie cinéma : 27 août 2014
Réalisé par Gisaburo Sugii
Avec Shun Oguri, Shiori Kutsuna, Akira Emoto
Genre : Animation, Fantastique, Aventure

A partir
de 3 ans

Durée : 01h48 min

Suite à une succession d’étranges phénomènes naturels, Budori le chat doit quitter sa
forêt pour retrouver Neri, sa petite sœur mystérieusement disparue.

Tarif Central Cinéma: 5€/adulte; 3€/enfant

