
Comédie - Film Français de Julien Rambaldi avec Eye Haïdara -
Ahmed Sylla - Léa Drucker.

Durée : 1:45 - Public : Famille
Angèle, jeune femme ivoirienne, s'en est toujours sortie
grâce à sa tchatche et à son culot. Elle se fait embaucher
comme nounou d'Arthur, un garçon de 8 ans des beaux
quartiers. En découvrant les conditions de travail des
autres nounous et leur précarité, Angèle décide de
prendre les choses en mains. Sous l'œil admiratif d'Arthur
et avec l'aide d'Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à
tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour
rendre justice.
Notre avis : Un film composé d’un subtil mélange de rire et
d'émotions avec des acteurs épatants. Eye Haïdara (Le sens de la fête)
y tient un premier rôle où elle prouve son immense talent.

Court métrage : # Nightout de Clarke Clarke.

Le nouveau jouet

Comédie - Film Français de James Huth avec Jamel Debbouzze - Daniel
Auteuil - Simon Faliu.

Durée : 1:52 - Public : Ado-Adultes
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis,
voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils,
l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin
qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit,
comme nouveau jouet. Débute alors un affrontement entre le
monde d’en
haut et le monde d’en bas à la manière d’un conte bien
ficelé sur la paternité, la fracture sociale, l’enfant-roi, le
pouvoir de l’argent et ses limites.
Notre avis : Rythme, tonalité, enchaînement des situations cocasses,
jeu des acteurs, espaces laissés à l'émotion, ce film est remake réussi « le
jouet se rebiffe ».
Court métrage : Pussy Boo de Rémi Parisse.

samedi 25 février  à 20h30

Comédie - Film Français de Louis Garrel avec Roschdy Zem - Anouk
Grinberg - Noémie Merlant.

Durée : 1:40 - Public : Ado-Adultes
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine,
est sur le point de se marier avec un homme en prison, il
panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va
tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à
Abel de nouvelles perspectives…
Notre avis : Une comédie très réussie qui nous emmène avec
légèreté dans un voyage cinématographique dès plus agréable. Les
acteurs y sont formidables et nous font vivre des séquences
délicieuses et hilarantes.
Court métrage : Un bug de Guillaume Courty.

samedi 28 janvier  à 20h30

L’innocent Les femmes du square

samedi 25 mars  à 20h30

OYE (71800)
Salle communale

TARIFS
Normal 5€ / Réduit enfant -12 ans 2,5€
Chèques vacances acceptés


