MESSEY sur GROSNE - Salle des fêtes
Le meilleur reste à venir
samedi 14 novembre à 20h30

Comédie - Film Français de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière avec
Fabrice Luchini - Patrick Bruel - Zineb Triki.

Durée : 1:57 - Public : Ado-Adultes

Le cinéma NUMÉRIQUE est près de chez nous !

1917
samedi 12 décembre à 20h30

drame historique - Film Anglo-Américain de Sam Mendes avec Georges Mackay Dean-Charles Chapman - Mark Strong.
Version originale sous titrée en français.

Durée : 1:59 - Public : Ado-Adultes
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé
que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer
pour rattraper le temps perdu.
Notre avis : Bien dialogué, rythmé, non dénué de sensibilité quand il s’agit d’évoquer
notre rapport à la finitude, ce film de potes doux-amer, réalisé par les auteurs du
Prénom, s’appuie aussi sur un duo d’acteurs étonnant et attachant. (Télérama)
Court métrage : Je suis caucasien de Olivier Riche.

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission
à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait
empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats,
dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la
montre, derrière les lignes ennemies.
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Tarif normal : 4,5€
Réduit enfant -12 ans : 2,5€
x CHEQUES VACANCES acceptés

IPNS

Notre avis : Sam Mendes fait revivre son aïeul, la bravoure du simple soldat qui est
comme tous les simples soldats de cette guerre : un homme toujours en marche,
debout, avançant au péril de sa vie. Plus qu'un énième long-métrage de guerre, "1917"
est avant tout une véritable expérience sensorielle face à laquelle se retrouve
confronté le spectateur.
Court métrage : El afilador de James Casey.

