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Cinéma équipé de la boucle sonore
Fidélio pour les malentendants

House of Gucci

Biopic américain de Ridley Scott avec Lady Gaga, Al Pacino...
Le film House of Gucci est basé sur l’histoire vraie de l’empire familial
qui se cache derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus
de trois décennies de passions, trahisons, décadence, vengeance et
finalement meurtre, le film met en scène ce que signifie un nom,
ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut aller pour reprendre le
contrôle.

Les magnétiques

Drame français de Vincent Maël Cardona avec Thimotée Robart, Marie
Colomb, Joseph Olivennes
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit
dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la
radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les
deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur
le point de disparaître.

Twist à Bamako

Drame historique français de Robert Guédiguian avec Stéphane Bak,
Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde
1962. Le Mali goûte sa nouvelle indépendance et la jeunesse de
Bamako danse sur le twist venu de France. Samba, le fils d’un riche
commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le
pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est là
que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et
la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur
amour menacé. Mais ils espèrent que le ciel s’éclaircira...
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Jane par Charlotte

Documentaire de Charlotte Gainsbourg avec Jane Birkin et Charlotte
Gainsbourg
Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin,
pour la regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de
l’une face à l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement.
Mais par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire
émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à
peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation intime
inédite et universelle pour laisser apparaître une mère face à une
fille. Jane par Charlotte.

La place d’une autre

Drame français d’Aurélia Georges avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma,
Maud Wyler
Nélie a échappé à une existence misérable en devenant
infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend
l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue mourir sous
ses yeux, et promise à un meilleur avenir. Nélie se présente à
sa place chez une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la
lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances.

La jeune fille qui va bien

Film dramatique français de Sandrine Kiberlain avec Rebecca Marder,
André Marcon, Anthony Bajon
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942.
Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel
amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses
journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.
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