LUNDI 17 JUIN 20H30

LUNDI 24 JUIN 20H30

CINEMA
Rendez-vous à

L’EMBARCADERE

Nous Finirons Ensemble

Gloria Bell

2h 15min / Comédie dramatique
De Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles
Lellouche

1h 41min / Comédie dramatique
De Sebastián Lelio
Avec Julianne Moore, John Turturro,

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...

La cinquantaine frémissante, Gloria est une
femme farouchement indépendante. Tout en
étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les
dancings pour célibataires de Los Angeles, en

MARDI 18 JUIN 20H30

Séduis-moi si tu peux !
2h 05min / Comédie
De Jonathan Levine
Avec Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea
Jackson Jr.
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché
pour écrire les discours de campagne de
Charlotte Field, en course pour devenir la
prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est
autre... que son ancienne baby-sitter !

quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour
où elle croise la route d'Arnold.

VOREY sur ARZON

LUNDI 08 JUILLET 20H30
ATTENTION !!!!!
A COMPTER DU 10 JUIN 2019
LES SEANCES AURONT LIEU LES
LUNDI ET MARDI

Venise n'est pas en Italie
1h 35min / Comédie
De Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton
Élevé dans une famille fantasque et inclassable,
Emile est invité par la fille dont il est amoureux à
Venise pour les vacances. Seul problème, et de
taille, ses parents décident de l'accompagner
avec leur caravane, pour un voyage aussi
rocambolesque qu'initiatique.

ADULTES 6 €
ENFANTS (-14 ANS) 5 €
http://cinevasion43.wixsite.com

MERCREDI 22 MAI 20H30

MERCREDI 29 MAI 20H30

LUNDI 10 JUIN 20H30

Blanche Comme Neige

L'Adieu à la nuit

Le Temps des forêts

1h 52min / Comédie
De Anne Fontaine
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert,
Charles Berling

1h 43min / Drame
De André Téchiné
Avec Catherine Deneuve,
Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite
l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud,
qui va jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in
extremis par un homme mystérieux qui la
recueille dans sa ferme, Claire décide de rester
dans ce village et va éveiller l’émoi de ses
habitants...

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils,
qui vient passer quelques jours chez elle avant
de partir vivre au Canada. Intriguée par son
comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a
menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel,
bouleversée, doit réagir très vite…

MARDI 28 MAI 20H30

MARDI 04 JUIN 20H30

Just a gigolo

Le Vent de la liberté

1h 34min / Comédie
De Olivier Baroux
Avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati

2h 06min / Thriller, Historique
De Michael Bully Herbig
Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch,
David Kross

Comment vivre heureux et riche sans travailler ?
Être Gigolo.Mais après 25 ans de vie commune
avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier
sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de
s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans,
il n’a alors qu’une obsession : retrouver au plus
vite une riche héritière.

1979. En pleine guerre froide, deux familles
ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer
à l’Ouest.Leur plan : construire une montgolfière
et survoler la frontière. Une histoire incroyable.
Une histoire vraie.

1h 43min / Documentaire
De François-Xavier Drouet
Symbole aux yeux des urbains d'une nature
authentique, la forêt française vit une phase
d'industrialisation sans précédent. Mécanisation
lourde, monocultures, engrais et pesticides, la
gestion forestière suit à vitesse accélérée le
modèle agricole intensif.

MARDI 11 JUIN 20H00

Avengers: Endgame
3h 01min / Action, Fantastique, Aventure
De Joe Russo, Anthony Russo
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les
Avengers restants resserrent les rangs dans ce
vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande
conclusion d’un des chapitres de l’Univers
Cinématographique Marvel.

