COTIGNAC
DU 30 OCT. AU 5 NOV.
Eyjafjallajökull

mer 30

ven 1er

dim 3

lun 4

sam 2

dim 3

21h

Sur le chemin de l’école

15h

Blue Jasmine (VOST)

21h

18h

16h

Elle s’en va

16h

DU 6 AU 12 NOVEMBRE

mer 6

Mon âme par toi guérie

21h

Diana

ven 8

dim 10

lun 11

16h

14h

sam 9

dim 10

www.mairiecotignac.fr
04.94.69.58.50

www.barjols.fr
04.94.77.08.15

DU 30 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE 2013

18h

16h

mar 12

21h

Au bonheur des ogres

15h

18h

9 mois ferme

18h

21h

Prisoners

18h
18h (VO)

Miele (VOST)

21h (VF)

«Cotignac Autrefois et Aujourd’hui»
organise un CINéchange

21h

Planes

18h

mer 13
21 (VO)

ven 15

dim 17

lun 18

16h

14h

sam 16

dim 17

dimanche 24 novembre après le film de 18h
«GABRIELLE» de Louise Archambault (1h44)

mar 19

Tarif: 6 €+ apportez quelque chose à grignoter
pour accompagner le verre qui est offert.

21h (VF)

L’Extravagant Spivet

15h

15h-21h

La Vie d’Adèle

17h30

Le coeur des hommes 3

18h

renseignements et réservations Ghislaine Dehon 0604480554

18h
14h

Salvo (VOST)

18h

Violette

mer 20

Le coeur des hommes 3

21h

ven 22

dim 24

SAMEDI 9 NOVEMBRE

16h
21h

DU 20 AU 26 NOVEMBRE

lun 25

21h

sam 23

dim 24

mar 26

18h
21h

Gravity

15h

16h

Gabrielle

18h

18h

Malavita
Un Château en Italie

Avec le soutien
des Villes de
Cotignac et Barjols

21h

Planes

La Vie d’Adèle

rue Barri
83670 BARJOLS

18h

Mon âme par toi guérie

Prisoners

MARCEL PAGNOL (Cotignac)
& L’ODÉON (Barjols)
SALLE ÉQUIPÉE EN NUMÉRIQUE ET EN 3D

18h
21h

La vie domestique

DU 13 AU 19 NOVEMBRE

mar 5

21h

Rush

rue Bonaventure
83570 COTIGNAC

CINÉMAS

BARJOLS

21h
21h

16h

21h

18h

VICTOR HUGO ET GIUSEPPE VERDI : PASSION ET COMBAT
3ÈM VOLET DE LA TRILOGIE THÉATRE EN MUSIQUE
CONFÉRENCE DE CÉCILE MARTY
18H CONFÉRENCE
19H APÉRITIF DINATOIRE
19H45 «TRAVIATA ET NOUS» AVEC NATALIE DESSAY
TARIF UNIQUE : 15€ / RÉSERVATIONS AUPRÈS DE L’OFFICE DU TOURISME

COUP
DE COEUR

ART
ET
ESSAI

Salvo est un homme de main de la
mafia sicilienne, solitaire, froid, impitoyable. Alors qu’il s’introduit dans
une maison pour éliminer un homme
d’une bande rivale, il découvre Rita.
La jeune fille est aveugle et assiste impuissante à l’assassinat de son frère.

SALVO

Fabio Grassadonia - It - 1h48

LA VIE DOMESTIQUE

Isabelle Czajka - Fr - 1h33
Juliette n’était pas sûre de vouloir venir habiter dans cette
banlieue résidentielle de la région parisienne. Les femmes
ici ont toutes la quarantaine, des enfants à élever, des
maisons à entretenir et des maris qui rentrent tard le soir.

MON ÂME PAR TOI GUÉRIE
François Dupeyron - Fr - 2h04

Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a transmis un don, dont il
ne veut pas entendre parler. Mais
il se trouve peu à peu contraint de
reconnaître que ses mains guérissent... Il s’interroge. D’où vient
ce don ? Qu’importe, il l’accepte...

AU BONHEUR
DES OGRES

Nicolas Bary - Fr - 1h32
Dans la tribu Malaussène, il y a quelque
chose de curieux, de louche, d’anormal
même diraient certains. Mais à y regarDenis Villeneuve - Us -2h33 Interdit aux - 12 ans
der de près, c’est le bonheur qui règne
Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans ont dispa- dans cette famille joyeusement bordélique
ru. Le détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au dont la mère sans cesse en cavale amoutémoignage de Keller, le père d’Anna. Le suspect numéro 1
reuse a éparpillé les pères de ses enfants.

PRISONERS

est rapidement arrêté mais est relâché faute de preuve.

GRAVITY

Alfonso Cuarón - USA -1h30
Pour sa première expédition à bord d’une
navette spatiale, le docteur Ryan Stone
accompagne l’astronaute chevronné Matt
Kowalsky. Alors qu’il s’agit apparemment
d’une banale sortie dans l’espace, une
catastrophe se produit.

MALAVITA

Luc Besson - USA - 1h51

Fred Blake alias Giovanni
Manzoni, repenti de la mafia
new-yorkaise sous protection
du FBI, s’installe avec sa
famille dans un petit village de
Normandie.

LA VIE D’ADÈLE

Abdellatif Kechiche - Fr - 2h59
À 15 ans, Adèle ne se
pose pas de question :
une fille, ça sort avec des
garçons. Sa vie bascule
le jour où elle rencontre
Emma, une jeune femme
aux cheveux bleus, qui lui
fait découvrir le désir et lui
permettra de s’affirmer en
tant que femme et adulte.

UN CHÂTEAU EN ITALIE
Valeria Bruni Tedeschi - Fr - 1h44

Louise rencontre Nathan, ses rêves
ressurgissent. C’est aussi l’histoire
de son frère malade et de leur mère,
d’un destin : celui d’une grande famille de la bourgeoisie industrielle
italienne. L’histoire d’une famille qui
se désagrège, d’un monde qui se termine et d’un amour qui commence.

9 MOIS FERME

Albert Dupontel - Fr - 1h22

Ariane Felder est enceinte ! C’est d’autant plus surprenant
que c’est une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire
endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c’est que
d’après les tests de paternité, le père de l’enfant n’est autre
que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce agression !

L’EXTRAVAGANT VOYAGE DU JEUNE ET
PRODIGIEUX T.S. SPIVET

DOC DU MOIS
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Bernard Sasia - Fr - 1h30

Jean-Pierre Jeunet - Fr -1h45

Petit garçon surdoué et passionné de science, T.S. Pivet a
inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut
de recevoir le très prestigieux prix Baird du Musée Smithsonian de Washington.

LE COEUR DES HOMMES 3
Marc Esposito - Fr - 1h54

Alex, Antoine et Manu rencontrent Jean, un solitaire, qui
ignore les plaisirs de l’amitié. Peu à peu, ils apprennent à se
connaître, à s’apprécier.

Ces enfants vivent aux quatre coins du
globe mais partagent la même soif d’apprendre. Chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans
un périple qui les conduira vers le savoir.

VIOLETTE

Martin Provost - Fr - 2h19
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle
dernier, rencontre Simone
de Beauvoir dans les années d’après-guerre à StGermain-des-Prés.
Commence une relation intense
entre les deux femmes.

JEUNE PUBLIC
PLANES
Klay Hall - USA - 1h32

Chaque jour, alors
qu’il pulvérise
des traitements
agricoles sur les
récoltes, le petit
avion de ferme
Dusty se prend à
rêver qu’il pourrait
voler en compétition au milieu des
avions les plus rapides
au monde. Seulement
voilà, il n’a pas vraiment
le gabarit d’un champion, et en
plus, il est sujet au vertige !

MIELE

Valeria Golino - Fr - 1h36

Irène vit seule dans une maison au bord de la mer non
loin de Rome. Son père et son amant la croient étudiante.
En réalité, sous le nom de code MIELE, elle aide clandestinement des personnes en phase terminale à mourir dignement en leur administrant un barbiturique puissant.

GABRIELLE

Louise Archambault - Ca - 1h44

Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l’un de l’autre. Mais
leur entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme
ils l’entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait
comme les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés
pour espérer vivre une histoire d’amour qui n’a rien d’ordinaire.

tarifs

Plein : 6€ / Réduit : 5€ (étudiant, - de 12 ans, groupe de +
de 10 pers., association, chômeur)
Abonné : 4,5€ / Carte non nominative (+5€ à l’achat)
6 places : 27€ ou 10 places : 45€
Location de lunettes 3D : +1€ (les lunettes sont louées
pour la durée de la séance.)
Facilité pour les personnes à mobilité réduite.
Pour recevoir le programme par e-mail, rendez-vous sur
POLYMAGES.FR

