
Ciné jeudi
Programme du 9 juillet 2020

au 8 octobre 2020

Association Culturelle Rousselande
Cinéma Les Quinsonnets

Salles équipées en numérique 
2D 3D

2 séances à 17h 30 et 20h 30
Un jeudi sur deux

Programmation hebdomadaire pendant 
les vacances scolaires

 
Jeudi 9 juillet 2020

L'adieu

Titre original  : The Farewell
Réal. , scén. : Lulu Wang

Comédie dramatique-1h 40-2019
Origine :  USA
Int. : Awkwafina, Tzi Ma,  Diana Lin, Zhao Suzhen

Billi, jeune femme sino-américaine, retourne en Chine lorsque sa grand-mère est atteinte d'une maladie incurable. 





Jeudi 16 juillet 2020

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoires et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet  
électronique car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.. .

  

Jeudi 23 juillet 2020

 Jojo Rabbit

Réal., scén. : Taika Waikiti

Adapt. : d'après le livre : Caging skies de Christine Leunens (éd. John Murray)
Comédie dramatique-1h 48-2019
Origine : USA
Int. : Roman Griffin Davis, Taika Waikiti, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Thomasin Mackenzie

Jojo est un petit Allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive  
dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme  
aveugle. 

La fille au bracelet

Réal., scén. : Stéphane 
Demoustier

Adapt. : d'après le film Acusada 
de Gonzalo Tobal
Drame- 1h 36- 2019
Origine : France, Belgique
Int. :  Melissa  Guers,  Roschdy 
Zem,  Anaïs  Demoustier,  Chiara 
Mastroianni, Annie Mercier



Jeudi 30 juillet 2020

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir.  
Prise en charge par les services sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être protégée et retrouver l’amour maternel qui lui manque tant. De  
foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l’aider à trouver une place  
dans le monde. 

Jeudi 6 août 2020

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain  
de la révolution, la demande s'avère importante dans ce pays « schizophrène », mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour  
un frère musulman et ceux qui confondent les séances tarifées avec des « prestations tarifées », les débuts du cabinet sont plutôt  
mouvementés... Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable  
pour continuer d'exercer...

Un divan à Tunis

Réal., scén. : Manele Labidi

Comédie- 1h 27- 2019
Origine  :  France, Tunisie
Int.  :   Golshifteh  Farahani,  Majd 
Mastoura,  Aïcha  Ben  Miled,  Feriel 
Chammari

Benni

Titre original  : Systemsprenger
Réal., scén. : Nora Fingscheidt

D  rame-1h 58-2019  
Origine : Allemagne
Int. : Helena Zengel, Albrecht 
Schuch, Gabriela Maria 
Schmeide, Victoria 
Trauttmansdorff, Maryam Zaree, 
Tedros Teclebrhan
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