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LE MYSTÈRE DES PINGOUINS

À par
9 ans

semaine du 2 au 8 octobre 2019
ÉLISABETH MARTY

LE DINDON
France 2019 | Durée 1h25
Comédie de Jalil Lespert
Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de
foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre
que Victoire, la femme d’un de ses amis,
Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien,
Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler.
Surtout, la mésaventure a lancé dans leur
société un sujet – et un petit jeu étonnant
autour de la fidélité des uns et des autres.
Alors quand entrent dans l’arène Rediop,
soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne
flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

Japon 2019 | Durée 1h48
Animation de Hiroyasu Ishida
Quand des pingouins apparaissent partout
dans sa petite ville, semant au passage
une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama
se dit qu’il y a là une enquête à mener.
Ce studieux élève de CM1, accompagné
de son meilleur ami, enrôle également
sa rivale aux échecs et une énigmatique
assistante dentaire pour percer le secret
des pingouins. Mais ces petites bêtes
ne sont que le premier signe d’une série
d’événements extraordinaires. Commence
alors pour le jeune garçon une aventure
pleine de surprises… et de pingouins !
Un film d’animation à la japonaise, à
l’imaginaire débordant, totalement étranger
à la tradition occidentale, et qui s’exprime
par des voies dont le côté insolite apporte
au film le plaisir de la surprise et la poésie du
mystère.
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Russie 2019 | Durée 2h17
Drame de Kantemir Balagov
Avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina,
Timofey Glazkov
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé
Léningrad. Au sein de ces ruines, deux
jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se
reconstruire et de donner un sens à leur vie.

À par
3 ans

Italie, Russie, Portugal 2013 | Durée 0h42
Animation de Cristina Lastrego, Francesco
Testa
Faire surgir du sable ou de la neige de
drôles de bonhommes, construire avec
des objets glanés ici ou là le palais de ses
rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de
coccinelle dans un grand voyage, admirer
dans une féérie de couleurs la naissance
de l’univers et de l’Homme. La matière
s’anime comme lorsque l’enfant joue et
invente son monde.
Un programme de six courts-métrages
venant des quatre coins du monde dédié
à l’imaginaire et à l’émotion des tout petits
spectateurs.
Lié par de subtils échos, cet ensemble donne
à voir ce moment émouvant où, à partir de
rien, des êtres et des univers naissent à la vie
et s’animent.

JOHNNY VILAIN
Maire-adjoint délégué aux affaires culturelles

FRÉDÉRIC BLANCHET
Directeur des affaires culturelles

LE CONSEIL MUNICIPAL
ET TOUTE L’EQUIPE DE LA FABRIQUE
ont le plaisir de vous inviter à

ART & ESSAI
VO

Une grande fille nous emmène malgré
nous dans un territoire hostile et plein
d’imprévus. Une réussite.

du 11 septembre
au 8 octobre 2019

semaine du
11 au 17 septembre

Once upon a time in
Hollywood
Perdrix

mer 11

tarif normal : 6,70 euros / tarif réduit : 5,20 euros

Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités. Sauf WE et jours fériés

Moins de 14 ans : 4 euros
abonnement 5 places (valable tous les jours) : 21 euros
abonnement 10 places (valable tous les jours) : 42 euros
Le mercredi, tarif réduit pour tous / 3D sans supplément.
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• Présentation audiovisuelle
de la saison réalisée
par Jacques Tournebize
• Concert – bal brésilien
de BEL AIR DE FORRO
Une véritable tornade scénique,
une invitation à la danse,
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Quentin Tarantino rassemble un casting de
folie pour évoquer une période-charnière de
Los Angeles et de l’Amérique. D’une nostalgie
touchante. D’une érudition totale. Et d’une
audace folle !

PERDRIX

JEUNE PUBLIC

France 2019 | Durée 1h40
Animation de Lino DiSalvo
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans
l’univers magique et animé des Playmobil,
Marla se lance dans une quête hors du
commun pour le retrouver ! C’est le début
d’une aventure pleine d’action et d’humour
où Marla fera des rencontres inoubliables :
un sympathique vendeur ambulant qui vit
dans son food truck, un agent secret élégant
et charismatique, un affectueux petit robot
et une bonne fée fantasque seront autant de
nouveaux amis qui l’aideront à échapper aux
dangers qui la guettent.
Une aventure foisonnante d’imagination, un
rythme effrené et des gags qui amuseront les plus
jeunes.

Pierre Perdrix vit des jours agités
depuis l’irruption dans son existence
de l’insaisissable Juliette Webb. Comme
une tornade, elle va semer le désir et
le désordre dans son univers et celui de
sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses
frontières, et à se mettre enfin à vivre.
Une fantaisie romantique et déroutante, au
charme fou, entre tendresse et burlesque.

ART & ESSAI

France 2019 | Durée 1h40
Drame de Alain Raoust
Avec Salomé Richard, Yoann Zimmer, Estelle Meyer
Salomé décroche un job d’été dans la
déchetterie d’un village. Sous un soleil de
western, dans ce lieu hors du monde, son
adolescence rebelle la rattrape. De rencontres
inattendues en chagrins partagés, surgit la
promesse d’une vie nouvelle.
Mêlant douceur et âpreté, Alain Raoust livre un
film libre et solaire qui peut aussi compter sur
l’épatante Salomé Richard.

VENT DE FOLIE À LA FERME
France 2019 | Durée 1h33
Drame de Guillaume Nicloux
Avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq,
Maxime Lefrancois

ART & ESSAI

Cinq années ont passé depuis L’Enlèvement
de Michel Houellebecq. Michel et Gérard
Depardieu se rencontrent en cure de Thalasso
à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au
régime de santé que l’établissement entend
leur imposer. Alors que Michel est toujours
en contact avec ses anciens ravisseurs, des
événements imprévus viennent perturber leur
programme…

À par
4 ans

LA VIE SCOLAIRE

Iran 2011 | Durée 0h43
Animation de Abdollah Alimorad
Un étrange vaisseau surgissant de nulle
part, atterrit de toute urgence au milieu d’un
champ de pastèques sous les yeux affolés
d’un fermier et de son âne fidèle.

JEUNE PUBLIC
ART & ESSAI

France 2019 | Durée 1h51
Drame de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab
Une année au coeur de l’école de la
république, de la vie...et de la démerde !
Samia, jeune CPE novice, débarque de son
Ardèche natale dans un collège réputé
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y
découvre les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et
l’humour, tant des élèves que de son équipe
de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le
Grand du quartier et Dylan le chambreur.
Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à
canaliser la fougue des plus perturbateurs.
Sa situation personnelle compliquée la
rapproche naturellement de Yanis, ado vif
et intelligent, dont elle a flairé le potentiel.
Même si Yanis semble renoncer à toute
ambition en se cachant derrière son
insolence, Samia va investir toute son
énergie à le détourner d’un échec scolaire
annoncé et tenter de l’amener à se projeter
dans un avenir meilleur...
Une chronique sociale d’une grande
justesse.

Ces trois aventures autour des fermiers
délirants dévoilent toute la richesse poétique
du cinéma d’animation iranien et nous fait
découvrir différentes techniques d’animation
(dessin animé, marionnettes...).

C’est drôle, voir irrésistible, avec du suspens dans
une proposition hors normes et décoiffante.

MON FRÈRE

RÊVES DE JEUNESSE
France 2019 | Durée 1h39
Comédie de Erwan Le Duc
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant

ART & ESSAI

À par
6 ans
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États-Unis 2019 | Durée 2h41
Comédie de Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot
Robbie
En 1969, la star de télévision Rick Dalton
et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de
longue date, poursuivent leurs carrières au
sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent
plus.

PLAYMOBIL, LE FILM

tir de

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

semaine du 25 septembre au 1er octobre 2019

semaine du 18 au 24 septembre 2019

semaine du 11 au 17 septembre 2019
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France 2019 | Durée 1h36
Drame de Julien Abraham
Avec MHD, Darren Muselet, Aïssa Maïga
Parce qu’il voulait protéger son petit frère
d’un père trop violent, Teddy, un jeune sans
histoire, se voit accusé du meurtre de son
père et est envoyé dans un Centre Educatif
Fermé, dans l’attente de son procès pour
parricide. Il plonge alors dans un univers
brutal dont il ne connaît pas les règles. Il fait
la connaissance d’Enzo, le caïd du centre.
Après une période d’affrontement dur, leur
amitié va leur permettre de déjouer le destin
qui leur était promis.
Bouleversant et maîtrisé, ce long métrage ne
laisse pas un moment de répit.

LE ROI LION
États-Unis 2019 | Durée 1h58
Animation de Jon Favreau
Vingt-cinq ans après le dessin animé, ce film en
prises de vues réelles revigore les aventures du
jeune prétendant au trône.

En présence du réalisateur,
le mardi 17 septembre à 20h30

Journées européennes du patrimoine
Samedi 21/09 à 14h, portes ouvertes à La Fabrique :
Cette 36 édition ayant pour thème «Arts et divertissement»,
toute l’équipe du centre culturel-cinéma La Fabrique vous invite
à découvrir l’envers du décor : scène, loges, cabine de projection,
fonctionnement des installations et du matériel son et lumière…
ème

Ancienne usine de chaussures jusqu’en 1960, le bâtiment
«La Fabrique» a été réhabilité en 1978. Aujourd’hui, cette fabrique
est devenue un «Centre culturel», elle réunit, la médiathèque
municipale, un hall d’exposition, une grande salle de spectacle et
de cinéma, des salles de musique, de dessin, un studio de danse.
Gratuit - Sur réservation - Nombre de places limité
Informations et réservations à l’accueil de La Fabrique
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FRANKIE

05 53 02 41 99

ART & ESSAI
VO

France 2019 | Durée 1h38
Drame de Ira Sachs
Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson,
Marisa Tomei
Frankie, célèbre actrice française, se sait
gravement malade. Elle décide de passer
ses dernières vacances entourée de ses
proches, à Sintra au Portugal.
Ce film regorge de romanesque et de
discrétion porté par une Isabelle Huppert
plus vibrante que jamais.

