Programme de l’Amicale place du mail Orye à Bourgueil 02 47 97 7 9 10

Nous finirons ensemble

Mercredi 15 mai à 20 h 30
Vendredi 17 mai à 21 h
Samedi 18 mai à 21 h
Dimanche 19 mai à 15 h

un film de Guillaume Canet ( 2 h 15)

Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3
ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins
inattendues.
Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie...
Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

Le quatuor à cornes

Dimanche 19 mai à partir de 11 h

Un programme de courts métrages d'animation à partir de 3 ans. ( 43 minutes)
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les
trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraîne dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de
tendresse et d’humour !

Working woman (VO)
Un film de Michal Aviad ( 1h 32)

Dimanche 19 mai à 18 h
Avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement promue par son patron, un grand chef
d'entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence
pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation. Elle décide alors de changer les choses pour
sa famille, pour elle et pour sa dignité.

El reino (VO)

Lundi 20 mai à 20 h 30

Un film de Rodrigo Sorogoyen (2 h 11)

Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se
retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un
engrenage infernal..

