PROGRAMME du 6 au 12 Février 2019

MERCREDI
6

14H30

16H30

DRAGONS 3LE MONDE CACHE

DRAGONS 3LE MONDE CACHE

17H00

20H30
L’INCROYABLE
HISTOIRE DU FACTEUR
CHEVAL

JEUDI
7

LOVE AT LEAST
(Kinotayo)

VENDREDI
8

L’INCROYABLE
HISTOIRE DU FACTEUR
CHEVAL
L’INCROYABLE
DESTINY : THE TALE OF
HISTOIRE DU FACTEUR
KAMAKURA
CHEVAL
(Kinotayo)

SAMEDI
9

DRAGONS 3LE MONDE CACHE

DIMANCHE
10

DRAGONS 3LE MONDE CACHE

LUNDI
12

DRAGONS 3LE MONDE CACHE

THE PLACE
(vost)

DRAGONS 3LE MONDE CACHE

THE PLACE
(vost)

MARDI
13

THE PLACE
(vost)

L’INCROYABLE
HISTOIRE DU FACTEUR
CHEVAL

DRAGONS 3-LE MONDE CACHE(1H34) De Dean DeBlois Avec Jay Baruchel, America Ferrera, F. Murray Abraham…
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son
espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont
forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence.
Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL(1h45) De Nils Tavernier Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq plus… Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de
village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice.
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un
incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33
ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".
THE PLACE(1h45) De Paolo Genovese Avec Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher plus Un homme
mystérieux, assis à la même table d’un café, reçoit la visite de dix hommes et femmes qui entrent et sortent à toute heure
de la journée pour le rencontrer et se confier. Il a la réputation d’exaucer le vœu de chacun en échange d’un défi à
relever. Tous se précipitent à sa rencontre. Mais pourquoi et jusqu’où iront-ils pour réaliser leurs désirs ?
LOVE AT LEAST(1h49) De Kosai Sekine avec Shuri, Masaki Suda, Riisa Naka… Yasuko qui souffre d’instabilité mentale et
d’hypersomnie, vit avec Tsunaki, compagnon distant et désabusé qui travaille pour un éditeur de magazine people.
Incapable de préserver un emploi elle tombe en dépression. Chaque geste du quotidien devient une épreuve et l’isole un
peu plus du monde extérieur. Un jour, Ando, l’ex de Tsunaki vient lui rendre visite pour tenter de le reconquérir.
DESTINY : THE TALE OF KAMAKURA (2h09) deTakashi YAMAZAKI avecMasato Sakai, Mitsuki Takahata, Shinichi
Tsutsumi … Lorsque la jeune Akiko épouse l’auteur de roman à mystères Masakazu Isshiki et emménage avec lui, sa vie
devient une source constante d'émerveillement. Elle découvre le bestiaire qui hante la petite ville de Kamakura, peuplée
d’esprits, de fantômes et de créatures surnaturelles en tous genres. Un matin, Masakazu se réveille et constate que sa
femme a disparue

PROGRAMME du 30 Janvier au 5 Février 2019

14H30
MERCREDI
30 Jan.

16H30

17H00

20H30
A CRIMSON STAR
(Kinotayo)

COLETTE

JEUDI
31 Jan.

LES INVISIBLES

VENDREDI
1 Fév.

COLETTE

SAMEDI
2 Fév.

LES INVISIBLES

COLETTE

DIMANCHE
3 Fév.

BOOK SHOP
(vost)

COLETTE

LUNDI
4 Fév.

BOOK SHOP
(vost)

MARDI
5 Fév.

BOOK SHOP
(vost)

A CRIMSON STAR(1h51) de Aya Igashi avecMiku Komatsu, Yuki Sakurai plus
Après avoir été hospitalisée, Yo, une adolescente s’éprend de Yayoi, l’infirmière qui s’occupait d’elle. Cependant, après sa
sortie de l’hôpital, elle apprend qu’elle a démissionné. Un an plus tard, alors qu’elle erre dans la rue tentant d’échapper aux
violences que lui fait subir sa famille, Yo croise Yayoi devenue prostituée. Portée par une forte volonté d’aider celle qu’elle a
un jour admirée, Yo s’immisce dans la vie de cette dernière et s’efforce de la faire changer.
COLETTE (1h52) de Wash Westmoreland Avec Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson plus
1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi
égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa propre
créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à condition qu’il signe ses
romans à sa place. Suite au triomphe de la série des Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis
que les infidélités de Willy pèsent sur le couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre…
LES INVISIBLES (1h42) De Louis-Julien Petit Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky plus
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges… Désormais, tout est permis !
THE BOOK SHOP (1h42) De Isabel Coixet Avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson plus…
En 1959 à Hardborough, une bourgade du nord de l’Angleterre, Florence Green, décide de racheter The Old House, une
bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Lorsqu’elle se met à vendre le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la
communauté sort de sa torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée

CINEMA MARLYMAGES Château Henrion – 39 rue de Metz 57155 MARLY 09.75.67.40.00 PARKING GRATUIT
TARIFS : Normal 5€ - Moins de 14ans 4€ - ABONNEMENTS : 10séances 45€ - 5 séances 22.5€ -Tarif réduit 4.5€

