Journée de la femme
Le 8 mars, c’est la Journée Internationale des droits des femmes.
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L’occasion de découvrir « Numéro Une », un film féministe sur le monde des affaires. Et tout
au long du mois de mars, un cycle de 3 films de la réalisatrice Diane Kurys et deux
documentaires poignants sur la condition de la femme dans notre société.

Dimanche 8 mars à 21h
Quel est le prix à payer pour arriver au sommet ?
Emmanuelle, ingénieure brillante, est pressentie pour
diriger une grande entreprise du CAC 40. Un réseau de
femmes d'influence l'a repérée et souhaite l'aider à devenir
la première femme à occuper une telle fonction. Mais le
poste est convoité. Et dans ce monde d'hommes de
pouvoir, tous les coups sont permis...

Avec Emmanuelle Devos
Réalisation : Tonie Marshall (France, 2016)
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Nominations (César 2018; Lumières de la presse étrangère 2018)
Bande-annonce

Cycle Diane Kurys : les jeudis à 21h
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La Baule-les-Pins

Bande-annonce
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Après l’amour
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Jeudi 7 mars à 12h30

Jeudi 12 mars à 21h

Chroniques vacancières d’un divorce annoncé.

Le poids du désir.

Les vacances de juillet 1958, sur une plage de la côte atlantique.
La petite Sophie et sa grande soeur Frédérique subissent la
mauvaise entente régnant entre leurs parents, pressentant le
drame du divorce qui ne manquera pas de se produire.

Lola, romancière, aime deux hommes à la fois, tous deux mariés avec
des enfants. David vit avec Marianne, qui supporte difficilement la
liaison de son époux, et Tom hésite entre l'adultère et le confort de
sa vie conjugale avec Elisabeth...

Avec Nathalie Baye et Vincent Lindon.

Avec Isabelle Huppert.

Bande-annonce

À la folie

Bande-annonce
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Ma mère est folle
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Bande-annonce
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Jeudi 19 mars à 21h

Jeudi 26 mars à 21h

Un jeu dangereux.

Un road-movie mère/fils délirant !

Après deux années de silence, Elsa débarque chez sa sœur Alice. Elle
vient de quitter son mari. Mais alors qu'Alice est tout juste en train
d'emménager avec son nouvel amour, Elsa s'immisce dans la vie du
couple, et commence à semer le doute...

Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage.
Fâchés depuis longtemps, ils se retrouvent pour l’aventure de leur
vie. Au cours d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont
rattraper le temps perdu.

Avec Béatrice Dalle.

Avec Fanny Ardant.
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Réalisatrice, Scénariste, Interprète, Productrice… Découvrez 4 films de cette artiste touche-à-tout !

Documentaires
ST

50/50 le documentaire
Dimanche 8 mars à 19h20
Une réflexion sur l’égalité hommes-femmes.
La parole est donnée à ceux qui posent les fondements de la parité
et proposent des solutions pour l'atteindre. À travers vingt
témoignages, le film met en lumière les actions que l'on peut mener
individuellement et collectivement pour initier des changements
durables dans la société.
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Ces femmes qu’on tue
Mercredi 18 mars à 17h00
Enquête sur un fléau planétaire.
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Féminicide… « Le Petit Robert » en a fait son mot de l'année 2019.
Des milliers de femmes sont tuées, partout dans le monde, parce
qu'elles sont des femmes. Elles étaient 87 000 en 2017.
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