PROGRAMME Cinéma septembre-octobre 2020
jeudi 10 Septembre

jeudi 17 septembre

jeudi 24 septembre

jeudi 1er octobre

jeudi 08 octobre

jeudi 15 octobre

20H30 LANDOS

20H30 LANDOS

20H30 CAYRES

20H30 CAYRES

20H30 LANDOS

20H30 LANDOS

Virginie, Erik et Aristide, trois
Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10
ans, se retrouvent brutalement
orphelins. Chacun réagit à sa façon à la
catastrophe familiale.
Lisa prend ses distances, Jack,
tout juste majeur, se voit confier la
garde de Mathis. Une nouvelle vie
commence. Mais comment être
responsable d’un enfant quand on est
soi-même à peine sorti de l’adolescence
? Et comment se construire un avenir
quand le passé devient une
obsession dangereuse ?
La force et l’énergie de la jeunesse
peuvent faire des miracles…

"On voit régulièrement à la
télévision ou dans les journaux
que les agriculteurs laitiers
vont mal, qu’ils sont les
premiers concernés par le
suicide. On le voit, on le sait et
puis c’est comme ça. Ça ne
nous empêche pas de dormir.
Seulement voilà : le jour où j’ai
rencontré Cyrille, j’ai eu du
mal à m’en remettre. C’est
devenu mon obsession."

Jeanne travaille comme
auxiliaire dans une maternité de
Marseille. Nuit et jour, Jeanne et
ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs
bébés face au manque d’effectif
et à la pression permanente de
leur direction. Jeanne vit avec
Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle
élève seule. Lorsqu’un drame
survient à la maternité et que
Zoé part étudier à Paris, le passé
secret de Jeanne resurgit
soudain et la pousse à affirmer
ses choix de vie.

Dans les années 1990, un

flics parisiens, se voient

petit garçon vit au Burundi

obligés d’accepter une mission

avec son père, un

inhabituelle : reconduire un

entrepreneur français, sa

étranger à la frontière. Sur le

mère rwandaise et sa petite

chemin de l’aéroport, Virginie

soeur. Il passe son temps à

comprend que leur prisonnier

faire les quatre cents coups
avec ses copains de classe
jusqu'à ce que la guerre civile

risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet
insoutenable cas de
conscience, elle cherche à

éclate mettant une fin à

convaincre ses collègues de le

l'innocence de son enfance.

laisser s’échapper.

Dix ans se sont écoulés depuis
que le fils d’Elena, alors âgé de
6 ans, a disparu. Dix ans
depuis ce coup de téléphone
où seul et perdu sur une plage
des Landes, il lui disait qu’il ne
trouvait plus son père.
Aujourd’hui, Elena y vit et y
travaille dans un restaurant de
bord de mer. Dévastée depuis
ce tragique épisode, sa vie suit
son cours tant bien que mal.
Jusqu’à ce jour où elle
rencontre un adolescent qui
lui rappelle furieusement son
fils disparu…

Tarifs : 6,00 (billet adulte) 5,00 ( moins de 15 ans) 3,50 euros (billet groupe moins de 15 ans) ou plus de renseignements sur le site
http://cinevasion43.wixsite.com/site 
I PNS

