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la Fée
De Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy / 2011 • Belgique 
1h34. Avec Dominique Abel, Fiona Gordon, Philippe Martz.

Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Un soir, une 
femme arrive à l’accueil, sans valise, pieds nus. Elle s’appelle Fiona. 
Elle dit à Dom qu’elle est une fée et lui accorde trois souhaits.
Le lendemain, deux vœux sont réalisés et Fiona a disparu. Mais 
Dom est tombé amoureux de la Fée Fiona et veut la retrouver.

moonRise KinGdom *
De Wes Anderson / 2012 • États-Unis • 1h35.
Avec Bill Murray, Edward Norton, Frances McDormand, Tilda Swinton...

Été 1965, sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, Suzy et 
Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et 
s’enfuient. Leur disparition mobilise une flopée de personnages 
tragi-comiques (le chef scout, les parents de la fugueuse, le policier, 
madame services sociaux) alors qu’une tempête s’approche.

les acTeURs
De Bertrand Blier / 2000 • France • 1h40.
Avec Jean-Pierre Marielle, Jacques Villeret, Pierre Arditi, Josiane 
Balasko, André Dussollier, Jean-Paul Belmondo, Michel Serrault...

30 des plus grands solistes du cinéma français pris dans des situations 
loufoques, des scènes farcesques, des dialogues absurdes qui mêlent 
cinéma-vérité et fiction burlesque. Blier compose son film comme 
un morceau de « free jazz » et un hommage à la nouvelle vague.

dimanche  17  maRs 2019  à  17 h

dimanche  17  FévRieR 2019  à  17 h

dimanche  20  janvieR 2019  à  17 h

  projection à la salle Robert aRnihac



Wallace & GRomiT : le mysTèRe dU 
lapin-GaRoU  
Animation de Nick Park et Steve Box / 2005 • Royaume-Uni • 1h25.

Dans la petite ville de Wallace et de son chien Gromit, une véritable 
paranoïa lagomorphe sévit à l’approche du concours annuel du 
plus beau légume. Nos deux héros veillent à la sécurité des jardins, 
mais une malheureuse manipulation scientifique fait apparaître un 
monstre qui va semer la terreur : l’effrayant lapin-garou.

la paRTy
Comédie culte de Blake Edwards / 1968 • États-Unis • 1h39.
Avec Peter Sellers, Claudine Longet, Marge Champion...

Hrundi, acteur indien de seconde zone dont la gaucherie quasi 
maladive vient de ruiner un film, est invité par erreur à une « party 
hollywoodienne ». L’enchaînement de gags va crescendo pour 
s’achever en une apothéose visuelle absolument délirante. Chef-
d’œuvre, qui doit autant aux maîtres du muet qu’à Tati ou Étaix.

dimanche  19  mai 2019  à  17 h

dimanche  7  avRil 2019  à  17 h

*  familles et enfants
à partir de 10 ans
sont bienvenus pour
ce film d’aventure
euphorique !

Les projections débutent à 17 h à la Salle du Château.
Elles sont précédées d’une présentation et suivies d’un débat.

 à partir de 7 ans



Objectif Cinéma, en partenariat avec la Mairie et 
l’association Sonar, a pour but de partager la passion et la 
connaissance du cinéma, susciter réflexions et découvertes 
avec les cinéphiles de notre village et des alentours.

Objectif Cinéma programme un dimanche par mois, 
d’octobre à mai, une séance ciné-club. 

• Bénéficier d’un tarif préférentiel avec la carte
    de 4 séances à 10 €  (tarif à la séance 3,50 €)

• Recevoir la programmation

• Être informé des événements organisés par
    Objectif Cinéma
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