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TARIFICATION DES ENTREES :
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ARRETE OU JE CONTINUE

LA PIECE MANQUANTE

Réalisé par Sophie Fillières
Avec Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric, Anne Brochet

Réalisé par Nicolas Birkenstock
Avec Philippe Torreton, Lola Dueñas, Armande Boulanger

Synopsis

Comédie - 1h42



Pomme et Pierre.
Ils sont ensemble depuis longtemps. Trop longtemps ?
Ils sont pris dans cette combine qu’est devenu leur couple, ce
discret désastre, pris dans ce numéro qui se joue presque malgré
eux.
"Arrête ou je continue" l’un comme l’autre pourrait le dire.
Ils ont l’habitude de longues marches en forêt. Au cours de l’une
d’elle, Pomme refuse de rentrer. Non. Juste non. Qu’il lui file le
kway, qu’il lui file le pull, qu’il lui file le sac, elle reste…
Elle disparaît dans les taillis. Sans fracas…
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Synopsis
Un matin, Paula quitte la maison familiale, abandonnant André
son mari et leurs deux enfants, Violette et Pierre. Dépassé par la
situation, André tente de dissimuler le départ de Paula à son
entourage, contraignant ses propres enfants au silence. Le temps
d’un été, chacun d’eux va affronter à sa manière la douleur de
l’absence, et partir en quête d’un nouvel apaisement.
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UN ETE A OSAGE COUNTY
WEEK-ENDS

Réalisé par John Wells
Avec Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor

Réalisé par Anne Villacèque
Avec Karin Viard, Noémie Lvovsky, Jacques Gamblin

Synopsis
En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la
disparition de leur père, les trois filles Weston se retrouvent après
plusieurs années de séparation, dans leur maison familiale. C’est
là qu’elles sont à nouveau réunies avec la mère paranoïaque et
lunatique qui les a élevées. A cette occasion, des secrets et des
rancœurs trop longtemps gardés vont brusquement refaire
surface…

Synopsis
Un rien suffit parfois à gâcher un week-end à la campagne. Un
simple malentendu sur un parking de supermarché, un mauvais
réflexe, et voilà que tout se détraque. Rien ne va plus pour
Christine. Jean la quitte. Ses amis de toujours, Sylvette et Ulrich,
sont un peu moins ses amis. Tout fout le camp. Mais la vie est
toujours pleine de surprises.
Amours et désamours dans la vie de deux couples, le temps des
week-ends.
Comédie Dramatique - 1h30
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