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En association
avec
la Maison du
Berger

Summer Pasture
Samedi 8 novembre à 21h

Documentaire de Lynn True, Nelson Walker et Tsering Perlo (2010 - 85').
Projection en association avec la Maison du Berger.
Documentaire sur le pastoralisme au Tibet, à travers une famille qui renoue avec ces
activités ancestrales, dans ce monde qui se modernise rapidement.

Hippocrate
Vendredi 14 & samedi 15 novembre à 21h
Date de sortie cinéma : 3 septembre 2014
Réalisé par Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin
Genre : Comédie dramatique
Durée : 01h42 min
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage
d’interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle
plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents
et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se
confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des
médecins, et du personnel. Son initiation commence.

Pride
Vendredi 28 & samedi 29 novembre à 21h
Date de sortie cinéma : 17 septembre 2014
Réalisé par Matthew Warchus Avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine
Genre : Comédie, Drame
Durée : 02h00 min
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs
vote la grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide
de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale
des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se
décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de Galles, ils
embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre l'argent aux ouvriers en mains
propres. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui
s’unissent pour défendre la même cause.

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

