
BUFFIÈRES - Salle communale du Mille Club Le cinéma NUMÉRIQUE est chez nous !

Au revoir là haut Téhéran tabou

Comédie - Film Français de Eric TOLENADO et Olivier
Nakache avec Jean-Pierre Bacri - Gilles LELLOUCHE -

Eye Taidara.
Durée : 1:57 - Public : Famille

Max organise des fêtes depuis 30 ans.
Aujourd'hui c'est un mariage dans un château du
17ème siècle, celui de Pierre et Héléna. Comme
d'habitude, Max a tout coordonné. Mais la loi des
séries va venir bouleverser un planning où
chaque moment de bonheur risque de se
transformer en désastre...

Notre avis : S'appuyant sur une galerie de personnages
de bras cassés attachants et des dialogues savoureux, les
réalisateurs maîtrisent de bout en bout leur sujet, faisant
monter la sauce avec un sens impeccable du tempo.

Court métrage : A la française de Morrigane Boyer.

Comédie Dramatique - Film Français de Albert Dupontel
avec Nahuel Perez-Biscayart - Laurent Lafitte - Albert

Dupontel.
Durée : 1:57 - Public : Ado-Adultes

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées,
amis pour la vie. L'un dessinateur de génie mais
"gueule cassée", l'autre modeste comptable,
décident de monter une arnaque aux monuments
aux morts, tandis que leur ex-lieutenant monte un
trafic de cercueils....

Notre avis : Un film spectaculaire, enthousiasmant où la
poésie se mêle à l'humour. L'audace de Dupontel séduit et
fait d'un livre formidable, un film splendide ! Dupontel a co-
écrit le scénario avec l'auteur du chef d'oeuvre éponyme
(prix Goncourt)
Court métrage : Ferdinand, rat des champs de bataille de
Jean-Jacques Prunès.

Drame - Film Allemand de Ali Soozandeh avec Elmira
Rafizadeh - Zahra-Amir Ebrahimi - Arash Marandi.

Durée : 1:36 - Public : Adultes

Téhéran : une société dans laquelle le sexe, la
corruption, la prostitution et la drogue
coexistent avec les interdits religieux. Dans
cette métropole grouillante, trois femmes de
caractère et un jeune musicien tentent de
s’émanciper.

Notre avis : Téhéran Tabou, film choral à la noirceur
implacable, n’élude rien. Derrière ses choix esthétiques
affleure, toujours, la véracité d’un documentaire.
Filmer des personnes est interdit à Téhéran. Le
réalisateur a utilisé la technique de la rotoscopie,
permettant de tourner sans les comédiens et de les
intégrer ensuite dans le décor.

Court métrage : Dilli dreams de Etienne Sievers.
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Le sens de la fête
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Tarif normal : 4,5€
Réduit enfant -12 ans : 2,5€
x CHEQUES VACANCES acceptés
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