Programme des séances du 27 octobre au 17 décembre 2017
Lou et l’île aux sirènes
Vendredi 27 octobre à 20h
Genre : Animation / Drame / Fantastique
Durée du film : 1h52mn
Synopsis : À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte Tokyo
pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre coeur le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho
et Kunio. Il accepte d'aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa vie
monotone bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie. Lou se révèle une chanteuse et danseuse hors pair...

Nés en Chine
Vendredi 3 novembre à 20h
Genre : Documentaire / Aventure / Famille
Durée du film : 1h16mn
Synopsis : Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le
monde et gagne en indépendance.
Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane -plus communément appelé singe doré – âgé de
deux ans cherche sa place au sein de sa famille après la naissance de sa petite sœur
Dawa, une panthère des neiges – un animal mystérieux rarement observé par l’homme...

Tarifs : 3€ pour les - 18 ans - 4€ pour les + 18 ans
Pour plus d’informations : www.lecentresarreunion.fr

Petit Paysan
Mercredi 8 novembre à 20h
Genre : Drame
Durée du film : 1h30mn
Synopsis : Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers
cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée.
Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les
sauver.

Ça
Vendredi 10 novembre à 20h
Genre : Epouvante-horreur / Thriller
Durée du film : 2h15mn
Interdit aux moins de 12 ans

Synopsis : À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés
au sein du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros
durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un
terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça"… Car depuis toujours, Derry est en proie
à une créature qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix : les enfants. Bien décidés à rester soudés, les Ratés tentent de surmonter leurs
peurs pour enrayer un nouveau cycle meurtrier...

Festival Augenblick
du 7 au 24 novembre 2017
Festival du cinéma en langue allemande en Alsace
En partenariat avec Alsace Cinémas
(Les films en version originale sous-titrée VOST en version originale VO)

Festival Augenblick : In the Fade
Samedi 18 novembre à 17h
(Film en version originale sous-titrée VOST)
Genre : Drame / Thriller
Durée du film : 1h46mn
Synopsis : La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat
à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.
In the fade signe le retour du réalisateur germano-turc Fatih Akin sur les écrans. Inspiré d’un
sujet sensible - les attentats commis contre des immigrés par le trio néonazi NSU au début des
années 2000 - In the fade est incarné par Diane Kruger, en veuve assoiffée de justice.

Festival Augenblick : Richard der storch
Dimanche 19 novembre à 14h
(Film en version originale VO)
Genre : Aventure
Durée du film : 1h37mn
Synopsis : Orphelin à la naissance, Richard croit dur comme fer qu’il est une cigogne,
comme tous les membres de sa famille d’adoption. Mais quand arrive le moment de la migration, ces derniers doivent lui avouer la vérité : Richard n’est qu’un petit moineau, qui ne survivrait pas au long voyage vers l’Afrique. Ils doivent donc partir sans lui. Abandonné dans la
forêt, Richard reste déterminé à prouver aux yeux de tous qu’il est une vraie cigogne. C’est
ainsi qu’avec l’aide d’Olga, une chouette excentrique flanquée de son ami imaginaire, et de
Kiki, un perroquet narcissique chanteur de disco, il entame son propre voyage vers le Sud,
périlleux et semé d’embûches…

Festival Augenblick : Ich bin dann mal weg
Dimanche 19 novembre à 17h
(Film en version originale sous-titrée VOST)
Genre : Comédie
Durée du film : 1h32mn
Synopsis : Inspiré de l’expérience et du journal de Hape Kerkeling, Ich bin dann mal weg
raconte le parcours d’un humoriste allemand, qui du jour au lendemain abandonne son rythme
de vie effréné et se lance sur le chemin de Compostelle. Des bobos et ronflements des
marcheurs à l’acceptation de soi et la quête spirituelle, on suit son cheminement, ses
déboires et ses épreuves, mais surtout les rencontres qui le poussent à continuer.

Le sens de la fête
Vendredi 24 novembre à 20h
Genre : Comédie
Durée du film : 1h57mn
Synopsis : Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est
même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du
17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour
que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning...

The Square
Mercredi 29 novembre à 20h
Palme d'or au Festival de Cannes 2017
Genre : Comédie dramatique
Durée du film : 2h22mn
Synopsis : Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants.
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à
l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable,
sa réaction ne l’honore guère…

Lego Ninjago : le film
Mercredi 29 novembre à 14h
Vendredi 15 décembre à 20h
Dimanche 17 décembre à 14h
Genre : Animation / Action
Durée du film : 1h41mn
A partir de 3 ans

Synopsis : Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis
maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kungfu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable Garmadon … qui se trouve
aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra d'abord surmonter leur ego et apprendre à unir
leurs forces pour se révéler de redoutables guerriers. C'est à ce seul prix que notre bande de
ninjas modernes, redoutables et insoumis, pourront remporter la bataille…

Knock
Vendredi 1er décembre à 20h
Genre : Comédie
Durée du film : 1h53mn
Synopsis : Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village
de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il va convaincre
la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun
la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de la séduction et de la
manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un sombre individu issu de son passé
venu le faire chanter.

Retrouvez notre actualité cinéma sur le site internet :
www.lecentresarreunion.fr
Pour rester informer sur le programme cinéma, vous pouvez vous
inscrire à notre newsletter sur le site internet :
www.lecentresarreunion.fr
I.P.N.S.

