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7 à l’affiche
(à la salle des fêtes)

3 films
 «Sully»

 «Madame B»

 «Demain 
       tout commence»

Dates, horaires 
et synopsis des films 
au verso

Toutes 
les séances 
sont gratuites
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Dim. 1er octobre
à 17 h

Sully
Réalisation Clint Eastwood  (2016)
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au 
«miracle sur l’Hudson» accompli par le 
commandant «Sully» Sullenberger : en effet, 
celui-ci a réussi à poser son appareil sur les 
eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant la vie 
des 155 passagers. Alors que Sully était salué 
par l’opinion publique et les médias pour son 
exploit, une enquête a été ouverte, menaçant  
de détruire sa réputation et sa carrière. 

Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney

D. 26 novembre
à 17 h

Madame B
Réalisation Jero Yun (2017)
Madame B, nord-coréenne, a été vendue de 
force à un paysan chinois par ses passeurs. 
Pour gagner sa vie, elle devient trafiquante. 
Elle réussit à faire passer sa famille en Corée 
du Sud et se lance à son tour avec un groupe 
de clandestins pour enfin vivre auprès de 
ses enfants. Au terme d’un périlleux voyage, 
Madame B est accueillie par les services de 
renseignement sud-coréens... 

D. 17 décembre
à 17 h

Demain tout commence
Réalisation Hugo Gélin  (2016)
Samuel vit sa vie sans attaches, sous le soleil 
du sud de la France, jusqu’à ce qu’une de ses 
anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un 
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille !  
Incapable de s’occuper d’un bébé et bien 
décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se 
précipite à Londres pour tenter de la retrouver, 
sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel 
et Gloria ont fait leur vie à Londres, la mère de 
Gloria revient pour récupérer sa fille…

En présence du réalisateur (sous réserve)

Avec Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy


