THE THIRD
MURDER

LA PRIERE

PLACE PUBLIQUE

Film de
Cédric KAHN
Avec
Anthony BAJON
Damien CHAPELLE
1h47

Film de
Agnès JAOUI
Avec

Film de
Hirokazu KORE-EDA
Avec

Agnès JAOUI,
Jean-Pierre BACRI
1h38

Masaharu FUKUYAMA,
Koji YAKUSHO

Horaires

2h00

Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre
Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà
purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans
auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce
procès semblent minces, d’autant que Misumi a avoué
son crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il est
condamné. Pourtant, au fil de l’enquête et des
témoignages, Shigemori commence à douter de la
culpabilité de son client.

PRESSE
Avec ce drame sombre où il s’amuse à brouiller les pistes, le
Japonais Kore-eda s’éloigne de ses thèmes habituels la famille
- pour signer un film noir superbement mis en scène,
notamment pendant les scènes de parloir, et interprété par un
formidable duo d’acteurs : Le Parisien

Jeudi
Lundi
Mardi

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur
sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à
la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison
près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au
pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée
fidèle
à
ses
convictions.
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie
de
ses
parents,
se
joint
à
eux.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de
son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans son
émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat
son plein...

Un drame judiciaire haletant et maîtrisé avec brio, révélant
qu’un verdict peut tomber sans connaissance évidente de la
“vérité”. Les fiches du cinéma

L’ILE AUX CHIENS

Horaires
Dimanche
Lundi

17/05 à 20h30
21/05 à 20h30
22/05 à 15h00

13/05 à 20h30
15/05 à 20h30

Horaires
Vendredi
Mardi

18/05 à 17h30
22/05 à 20h30

En raison d’une épidémie de grippe
canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de
tous les chiens de la ville, envoyés
sur une île qui devient alors l’Ile
aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans,
vole un avion et se rend sur l’île
pour rechercher son fidèle
compagnon, Spots. Aidé par une
bande de cinq chiens intrépides et
attachants, il découvre une
conspiration qui menace la ville.

Thomas a 22 ans. Pour sortir de
la dépendance, il rejoint une
communauté isolée dans la
montagne tenue par d’anciens
drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

Horaires
Vendredi
Dimanche
Mardi

25/05 à 17h30
27/05 à 17h30
29/05 à 20h30

ESCOBAR
Film de
Fernando LEON DE ARANOA
Avec
Javier BARDEM
Pénélope CRUZ
2h03
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune
de plus de 30 milliards de dollars. "L’empereur de la cocaïne"
met la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le commerc e
d e
l a
d r o g u e .
Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va
s’apercevoir qu’on ne s’appro- Horaires
che pas de l’homme le plus Jeudi
24/05 à 20h30
dangereux du monde impuné- Dimanche
27/05 à 20h30
ment...
Lundi
28/05 à 20h30

DON’T
LA MORT
DE
STALINE

COMME DES ROIS
Film de

Xabi MOLIA
Avec
Kad MERAD
Kacey MOTTET KLEIN
1h24

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis
que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers
en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils,
mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des
arnaques, loin de son père...

PRESSE
Les combines d'un père (Kad Merad) qui entraîne son fils
(épatant Kacey Mottet Klein) pour survivre. Apparemment, le
réalisateur ignore l'existence du RSA. Le Figaro

Horaires
Jeudi
Vendredi
Dimanche
Mardi

31/05 à 20h30
01/06 à 17h30
03/06 à 20h30
04/06 à 20h30

ART & ESSAI
Salles 2 et 3 climatisées

Du 09 mai au 12 juin 2018

Film de
Armando IANNUCCI
Avec
Steve BUSCEMI
Jeffrey TAMBA
1h48

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt,
anéanti par une terrible attaque. Cet homme, dictateur,
tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque
membre de sa garde rapprochée - comme Beria,
Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée
de main. (Inspiré de faits réels...)

Kad Merad, tout en énergie et en anxiété rentrée, figure paternelle à la fois touchante et ambiguë, trouve en Joseph l’un de
ses grands rôles. Télérama
Xabi Molia (...) ne tente rien d'autre que d'insuffler énergie et
empathie à un récit à bonne vitesse - et le réussit. Les personnages existent, la relation père/fils fait beau au coeur, voire
mouiller les yeux, l'intrigue sait ménager ses effets sans gonfler des chevilles. L’Expresse

Programme

PRESSE
Horaires
Jeudi
Dimanche
Lundi
Mardi

Sous couvert de dialogues
mordants et d’humour noir,
"La Mort de Staline" n’en est
07/06 à 20h30 que plus glaçant.
10/06 à 20h30 Les fiches du cinéma
11/06 à 20h30
12/06 à 20h30

ECOLES, COLLEGES, LYCEES, GROUPES
Séance à la demande pour les films au programme.
Réservation auprès de votre cinéma au:
03.23.58.09.27 ou cinéma.sonhir3@wanadoo.fr

Tous les mardis
Les horaires figurant sur le programme sont susceptibles
d’être modifiés. Nous vous remercions de bien vouloir
consulter notre programme hebdomadaire
ou notre site internet

www.sonhir.com

