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PROGRAMME JUILLET-SEPTEMBRE 2019 : LES FILMS

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL 
(VF)
Film fantastique de F. Gary Gray (États-
Unis)
1h55 - Dès 8 ans
Les Men in Black protègent la Terre 
contre les extra-terrestres. Cette fois-ci, 

une taupe s'est infiltrée au sein de l'organisation.

BEAUX-PARENTS             (VFSTSME)
Comédie de Héctor Cabello Reyes (France)
1h24 - Tous publics 
Coline et André sont atterrés lorsque leur
fille  quitte Harold. Ils vont devoir mener
une double vie pour continuer à fréquenter
leur bien-aimé gendre.

◘ Film précédé d'un court métrage

TEEN SPIRIT (VOSTFR)                                            ♫
Drame musical de Max Minghella (États-Unis)
1h32 - Tous publics
Une adolescente passionnée de musique,
rêve de quitter sa petite ville pour devenir
une star de la chanson. Elle s'inscrit au
crochet musical « Teen Spirit ».

◘ Film précédé d’un court métrage

GIVE ME LIBERTY            (VFSTSME)
Comédie de Kirill Mikhanovsky
1h51 - Tous publics
Un jeune Américain d'origine russe conduit un
minibus pour personnes handicapées. Contraint
d'accepter diverses personnes dans le véhicule, il s'engage 
dans un voyage bientôt incontrôlable.
« Loufoque et surprenant. » (Les Inrockuptibles)

ALADDIN
Film d'aventures de Guy Ritchie (États-Unis)
2h09 - Tous publics
Afin de conquérir la belle Jasmine, un gamin des rues fait 
appel au tout-puissant génie. Celui-ci a le pouvoir 
d’exaucer trois vœux.

TOLKIEN (VF et VOSTFR)
Film biographique de Dome Kaukoski (Royaume-Uni)
1h52 - Tous publics
Orphelin, J. R. R. Tolkien trouve l'amitié et l'amour au 
sein d'un groupe de camarades d'école. Mais la Première 
Guerre mondiale éclate, menaçant de détruire l'unité du 
groupe.

Renseignements : 01.41.53.34.98

Le cinéma la Fauvette
sera fermé pour congés annuels

du 31 juillet au 27 août

Réouverture mercredi 28 août

Bonnes vacances à tous !

COMME DES BÊTES 2
Film d'animation de Chris Renaud et Jonathan Del Val 
(États-Unis)
1h26 - Dès 6 ans
Depuis que sa maîtresse s'est mariée et a eu un bébé, le 
chien Max a développé des troubles du comportement. Un
voyage à la campagne ne va rien arranger !

PARASITE (VOSTFR)
Comédie dramatique de Bong Joon-ho (Corée du Sud)
2h12 - Tous publics avec avertissement
Toute la famille Ki-taek est au chômage. Mais
leur fils arrive à se faire embaucher comme
professeur d'anglais par la riche famille Park.
C'est le début d'un engrenage incontrôlable.
« Bong Joon-ho a concocté une implosion 
cinématographique magistrale. » (L'Humanité)

LA FEMME DE MON FRÈRE (VOSTFR)
Comédie de Monia Chokri (Canada)
1h57 - Tous publics
Jeune diplômée au chômage, Sophia vit chez son frère 
Karim à Montréal. Leur relation passionnelle est menacée 
lorsque Karim tombe amoureux de sa gynécologue.
Coup de cœur du jury « Un certain regard » 2019
« Une comédie générationnelle piquante aux dialogues 
ciselés. » (L'Express)

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE            (VFSTSME)
Comédie dramatique de Ronan Le Page (France)
1h32 - Tous publics
Après avoir quitté le milieu du théâtre, Franck accepte un 
poste de gardien de musée. Un emploi au calme après des 
années de galère... Mais c'est sans compter sur Sibylle, 
une gardienne caractérielle qui va lui mener la vie dure.

◘ Film précédé d’un court métrage

NEVADA (VF et VOSTFR)
Drame de Laure de Clermont-Tonnerre (France, É.-U.)
1h36 - Adultes et adolescents
Roman est un prisonnier violent et mutique qui n'a plus de
contact avec l'extérieur. Il intègre un programme de 
réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux 
sauvages.
« La réalisatrice orchestre avec brio la rencontre entre
le western et le film de prison. » (Positif)

◘ Film précédé d'un court métrage

TOY STORY 4
Film d'animation de Josh Cooley (États-Unis)
1h40 - Dès 6 ans
Le cow-boy Woody est un jouet dévoué et courageux, 
toujours prêt à faire le bonheur de sa propriétaire Bonnie. 
Alors qu'un étrange jouet les rejoint dans la chambre, 
Bonnie part en voyage avec ses parents. C'est le début 
d'une grande aventure.

 Du 24 au 30 juillet : semaine musicale à la Fauvette ♫

LE ROI LION
Film d'animation de Jon Favreau 
(États-Unis)
1h50
Dès 6 ans
Dans la savane naît Simba, le fils du 
roi lion Mufasa. Tous les animaux 
fêtent l'arrivée du futur souverain... 
sauf Scar, le frère de Mufasa. Alors que

la bataille se prépare, Simba doit partir en exil.

LE COUP DU SIÈCLE (VF et VOSTFR)
Comédie policière de Chris Addison
(États-Unis)
1h28 - Tous publics
Penny et Josephine sont deux femmes
escrocs : la première vient des quartiers
pauvres, la seconde évolue dans un
milieu huppé. Malgré ces différences,
elles vont s'associer pour plumer
quelques pigeons.

NOUREEV (VOSTFR)
Film biographique de Ralph Fiennes (Royaume-Uni)
2h07 - Tous publics
Rudolf Noureev, jeune prodige des ballets du Kirov se 
produit en 1961 à l'Opéra de Paris. Il se lie avec une jeune
femme, mais le KGB voit d'un mauvais œil ses 
fréquentations.

YVES            (VFSTSME)                                           ♫
Comédie de Benoît Forgeard (France) 
1h47 - Tous publics
Le rappeur Jerem s'est installé dans la maison de sa grand-
mère afin d'y composer son premier album. Une 
mystérieuse commerciale lui propose d'essayer un 
nouveau modèle de frigo intelligent.
« Une farce pleine de poésie et de folie. » (Paris Match)

PREMIER DE LA CLASSE             (VFSTSME)
Comédie de Stéphane Ben Lahcene
1h22 - Tous publics
Abou, 14 ans, fait croire à son père qu'il est le premier de 
la classe en falsifiant ses bulletins. Mais la réunion 
parents-profs approchant, Abou va devoir inventer une 
plus grosse supercherie pour tromper son père.

◘ Film précédé d’un court métrage

MON FRÈRE            (VFSTSME)
Drame de Julien Abraham (France)
1h36 - Adultes et adolescents
Teddy, un jeune sans histoire, se retrouve accusé de 
meurtre en ayant voulu protéger son petit frère de leur 
père violent. Envoyé dans un Centre éducatif fermé, il va 
se lier avec un certain Enzo et rêver d'évasion.

DRÔLES DE CIGOGNES !
Courts métrages d'animation de Hermina
Týrlová (Tchécoslovaquie)
45 min. - Dès 3 ans
5 courts métrages magiques et facétieux,
mélangeant les techniques d'animation.
« La grande dame de l'animation
montre ici toute l'étendue de son art » (La Croix)

YESTERDAY (VF et VOSTFR)                                 ♫
Comédie musicale de Danny Boyle
(Royaume-Uni)
1h46 - Tous publics
Jack, un musicien anglais, se réveille dans
un monde où il est le seul à se souvenir des
Beatles. Il sait maintenant comment faire
décoller sa carrière.

THE OPERATIVE (VF et VOSTFR)
Film d'espionnage de Yuval Adler
(Allemagne, Israël)
2h - Tous publics
Rachel, une agente du Mossad envoyée en
mission d'infiltration à Téhéran, a disparu
sans laisser de trace. Si Rachel ne réintègre
pas l'organisation, elle devra être éliminée.

Prochainement à la Fauvette :
Once upon a time in Hollywood, Roubaix une lumière, Ma 
famille et le loup, Les Hirondelles de Kaboul…

TARIFS
Tarif plein : 5,50€  -  Tarif réduit   : 4,50€
Abonnement 5 places (90 jours) : 19,50€

Abonnement « Passion » 6 places (30 jours): 17,40€
Réduction : -18 ans, étudiants, + 65 ans, lundi et18h


