Sam. 10 septembre

séances

19h30
—
Un film de
Luc Dardenne,
Jean-Pierre Dardenne

des

films

Tori et Lokita | En avant-première
Suivi d'une rencontre avec Adrien Denouette,
scénariste et critique de cinéma
Sortie le 5 octobre 2022 | 1h28min | Drame
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux
difficiles conditions de leur exil. Ils prétendent être frère et
sœur. Le gamin a ses papiers, l’aînée attend de les obtenir.
La nature profonde de l’amitié entre Tori et Lokita dans cet
exil solitaire amène du cœur à ce film social, humaniste et
militant, comme dans toutes les œuvres des frangins belges.
À fausse fratrie, véritable amour, porté par la révélation
Pablo Schils, petit génie débrouillard qui transpire de courage
et de bienveillance pour sa sœur de cœur et qui, de sa voix
monocorde, énonce avec pragmatisme des vérités, des
conseils, des bons mots et du réconfort.

Dim. 11 septembre

Entrée libre sur réservation.

11h
—
Un film de
Michel Ocelot

Le Pharaon, le sauvage et la princesse |
En avant-première
Sortie le 19 octobre 2022 | Film d'animation français

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique,
une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe
siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour
être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux
splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants,
d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en
faisant qu'à leur tête - dans une explosion de couleur.
A partir de 3 ans.
Tarif : 4€ pour les moins de 14 ans - 5€.

17h
—

3000 ans à t'attendre

Un film de
George Miller

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui
lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté.
Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans
les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide
alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire.
Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus
surprenants.

VF | 1h48min | Romance, Fantastique, Drame

Tout public.
Tarif : 4€ pour les moins de 14 ans - 5€.

les

Dim. 11 septembre

Le programme du 10 & 11 septembre

Dim. 11 septembre

Cinéma Espace Centre — 1 an !

16h
—

ateliers

Ateliers d’éducation à l’image
pour les enfants et leurs parents.
Les enfants et leurs parents pourront jouer avec les images,
apprendre et comprendre le cinéma à l'aide de jeux d'optique
comme le Praxinoscope ou le Thaumatrope…
Les plus âgés pourront s’initier à l’analyse des images avec le
jeu Pause Photo Prose. Conçu par Les Rencontres d’Arles, le
jeu Pause Photo Prose invite à se questionner sur l’origine des
photographies, leur sens, leurs usages.
À partir de 6 ans.
Entrée libre.

Il y a un an, la ville de Cagnes-sur-Mer a
confié la Fédération Régionale des MJCMéditerranée, la gestion et l’animation du
cinéma Espace Centre.
La programmation confiée à la Maison
Pour Tous de Montauroux, le ciné-club
de l’association Cagnes Art Ciné ont
rencontré un large public, satisfait d’après
les témoignages, d’une offre de films variés
pour tous les publics, laissant la part belle
à une cinématographie Art et Essai.
Nous sommes heureux de fêter aujourd’hui
les 1 an de réouverture.
Nous espérons que vous continuerez à
fréquenter le cinéma Espace Centre !
Vous pouvez trouver le programme sur le
site de la Ville, lnstagram et Allociné, des
dépliants dans les lieux publics.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre
newsletter.

Cinéma
Espace Centre
5 av. de Verdun
06800 Cagnes-sur-Mer
Renseignements :
reseau-med@frmjc.org
04 97 10 74 39
07 88 43 97 08

