ATOMIC BLONDE

DUNKERQUE
Usa, juil 17/1h50
Film guerre
de Christopher Nolan
avec Tom Hardy,
Cillian Murphy, Mark Rylance …

Usa/août 17/1h55
film d'action de David Leitch
avec Charlize Theron
James McAvoy, Sofia Boutella
Interdit au moins de 12 ans

En 1940 la bataille de Dunkerque s’est tenue du 21 mai au 4
juin sur une plage du nord de la France. 400.000 soldats des
armées française et britannique affrontent alors l’armée
allemande et se retrouvent encerclés. Si les combattants
tentent tant bien que mal de résister héroïquement à l’ennemi,
une opération appelée «Dynamo» est mise en place afin
d’évacuer le Corps expéditionnaire britannique vers
l’Angleterre.
Nolan réinvente le film de guerre : un chef-d’oeuvre radical !.

SALES GOSSES

Fr / juil 17/1h30
comédie de Frédéric Quiring
avec Thomas Solivérès,
Issa Doumbia, Barbara Bolotner...
Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une « colo » très
particulière. Car ici point d’enfants ni de têtes blondes…
mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants
pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs.
Il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !
Comédie estivale, emmenée par une belle distribution.

LES HOMMES DU FEU
Fr / juil 17/1h30
Drame de Pierre Jolivet
avec Roschdy Zem,
Emilie Dequenne,
Michael Abiteboul...

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la
France. L’été est chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même
grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le
terrain, tensions aussi au sein de la brigade…
La caméra à l’épaule s’impose comme une évidence
dans ce film en forme de chronique, qui délaisse
volontairement suspense et rebondissements. Les
interventions se succèdent et suffisent à faire monter la
tension..
A l'issue du film, Samedi 9 sept , rencontre avec les
Sapeurs Pompiers de SABRES - Venez nombreux.

L'agent Lorraine Broughton est une des meilleures
espionne du Service de renseignement de Sa Majesté, à
la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes
ses compétences pour sa mission impossible. Envoyée
seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus
haute importance, elle s'associe avec David Percival, le
chef de station local, et commence alors un jeu
d'espions des plus meurtriers. Oubliez Jason Bourne ou
James Bond ! Après « Wonder Woman », « Atomic
Blonde » prouve qu’en matière de film d’action aussi, la
femme est l’avenir de l’homme.

VISAGES VILLAGES

Fr/juin 17/ 1h30
Docum d'Agnès Varda et JR

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et
questionnement sur les images en général et plus
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les
montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le
cinéma. JR a choisi de créer des galeries de
photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont
rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de tourner
un film en France, loin des villes...
Un bijou d’invention, de jeunesse, de liberté : de cinéma.

SEVEN SISTERS

Usa/aout 17/2h05
film science fiction
de Tommy Wirkola
avec Noomi Rapace
Glenn Close, Willem Dafoe

LE CAIRE CONFIDENTIEL (vo)
Suède/juil 17/1h50
Film policier de Tarik Saleh
avec Fares Fares, Mari Malek,
Yasser Ali Maher...

Interdit au moins de 12 ans

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de
la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans
un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur
revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses
investigations que les coupables pourraient bien être liés
à la garde rapprochée du président Moubarak.
Le spectateur passe par toutes les émotions, emporté
comme les héros par le vent violent de l’histoire : ne
ratez pas ce film immense ! Grand Prix du festival du film
policier de Beaune, Brillant.

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Fr/aout 17/2h20
Drame de Robin Campillo
avec Nahuel Perez Biscayart,
Arnaud Valois, Adèle Haenel...
des

scènes

peuvent heurter la sensibilité des

spectateurs

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près
de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les
actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité de Sean.
Grand Prix du 70ème Festival de Cannes 2017.Le film
moderne, politique, humain, bouleversant.

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide
d’instaurer une politique d’enfant unique. Confronté à la
naissance de septuplées, Terrence Settman décide de
garder secrète l’existence de ses 7 petites-filles.
Confinées dans leur appartement, prénommées d’un
jour de la semaine, elles devront chacune leur tour
partager une identité unique à l’extérieur, simulant
l’existence d’une seule personne : Karen Settman. Si le
secret demeure intact des années durant, tout s’effondre
le jour où Lundi disparaît mystérieusement…

PETIT PAYSAN

Fr/aout 17/1h30
Drame d'Hubert Charuel
avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli Lanners...
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa
vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et
ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France,
Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne
peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre
et ira jusqu’au bout pour les sauver. Entre drame rural et
thriller mental. Prix du film francophone à Angoulême.

353

LES AS DE LA JUNGLE

Fr/juil 17/1h35
film d'animation de David Alaux
dès 3 ans
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, il est devenu un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend faire
régner l’ordre et la justice dans la jungle. Mais Igor, un
koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires,
a pour projet de détruire la jungle… Parodiant avec
malice le monde des super-héros et les films de kung-fu,
c’est coloré, bourré d’humour et d’action.

BIGFOOT JUNIOR

Bel/août 17/1h30
film d'animation de
Ben Stassen, Jérémie Degruson
dès 6 ans.
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs
surnaturels, décide de partir à la recherche de son père,
disparu depuis des années. Son enquête le mène à la
rencontre d’une créature magique
: Le Bigfoot !
Commence une aventure au cœur de la forêt mais une
dangereuse organisation est sur leurs traces
Un film d’animation à la technique somptueuse.

NÉS EN CHINE

Usa/aout 17/1h15
documentaire Walt Disney
de Lu Chuan
Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei
alors qu’il explore le monde. Tao Tao, un Rhinopithèque
de Roxellane -aussi appelé singe doré – cherche sa
place au sein de sa famille, une panthère des neiges est
confrontée à la difficulté d’élever ses deux petits ..
Un voyage somptueux, tendre au pays des pandas.

A LA DÉCOUVERTE DU MONDE
Fr/sept 17/40 min
Animation d' Hélène Ducrocq...
Dès 3 ans

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs
propres ailes : 4 films d'animation pour les plus jeunes.
Très poétique.

TARIFS
Plein
Réduit

6€
5€

Du 6 sept au 2 octobre 2017

L'ESTRADE SABRES

(18 ans, étudiant,chômeur, groupe, abonné)

-14 ans

4€

3D : +1,50€
Lundi à 4€ pour tous
Site internet http://acl-sabres.fr
ou http://www.moncine.fr
Demandez le calendrier mensuel des projections de
l'Estrade par mail : sabresacl@orange.fr
Demandez aussi les offres culturelles du territoire

L 'ESTRADE RECHERCHE DES BENEVOLES
Conduire une séance, l'accueil à la caisse..

Bureau ACL 05.58.07.50.07 Cinéma 05.58.07.56.51
sabresacl@orange.fr
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21H

SALES GOSSES

21H

DUNKERQUE (vo lundi)

SAM 09 21H
LUN 11 14H

LES HOMMES DU FEU

avec les sapeurs pompiers de
Sabres, samedi

C'est facile, c'est informatique... formation avec l'asso

MER 13 15H
SAM 16 17H

BIGFOOT JUNIOR

Samedi 9 septembre,
FORUM DES ASSOCIATIONS SABRES, 10/12h.

MER 13
JEU 14 21H
LUN 18

LE CAIRE CONFIDENTIEL vo

Profitez du vide grenier de Art Haute Lande, pour venir
aussi fouiller dans les offres associatives : sport,
culture...toutes les offres locales.

VEN 15
21H
SAM 16

int - 12ans

Venez découvrir les propositions de l'ACL :
Expression corporelle, aquarelle, céramique, théâtre, cinéma
Badminton, Tennis, Basket, Piscine Yoga, Qi Gong, Pilates
Anglais, informatique, Tchatche gasconne, Couture,
Ludothèque et les choix que vous proposerez aussi de
mettre en œuvre, si nous le pouvons...
Adhésion, 12€ par famille et par an.
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CONFERENCE de la SOCIETE de BORDA Dax.
Samedi 23 septembre à 14h30 (gratuit)

SAM 23 14h30

Conférence Société de Borda

MER 27 15H
SAM 30 17H

A LA DECOUVERTE
DU MONDE

Jean-Paul Lagardère et Jean-Claude Merlet :
La fréquentation de la Grande Lande au Mésolithique
par les derniers chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire
Franck Lalanne : L’adieu aux troupeaux. Mais qui a donc tué
les moutons d’Escource ?
Bernard Traimond : présentation de l'ouvrage publié par la
Société Anthropologue dans la lande
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PETIT PAYSAN

