CINÉMA à ARGENCES EN AUBRAC
Vendredi 8 mars
Centre culturel - Sainte-Geneviève-sur-Argence

La commune d’Argences en Aubrac a le plaisir d’accueillir au Centre Culturel
de Sainte-Geneviève-sur-Argence, le vendredi 8 mars, la projection des films :

14h00 : MANGO - en VF

De Trevor Hardy
Animation familiale, Grande-Bretagne, 2019, 1h35 - Dès 6 ans
Mango, une jeune taupe est un joueur de football doué. Son rêve est
de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace
de ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille
et de réaliser son rêve.
Suivi d’une intervention : immersion dans le cinéma d’animation !

18h00 : UNE INTIME CONVICTION

De Antoine Raimbault
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas...
Drame judiciaire, France, 2019 ,1h50
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé
du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence.
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de
le défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont
mener un combat acharné contre l’injustice.

20h30 : QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?

De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan...
Comédie, France, 2019 ,1h39
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont
prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en
France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…

Tarif : 5€ par film

Retrouvez l’actualité du cinéma sur
www.mondesetmultitudes.com

Cette projection est organisée par le cinéma itinérant Mondes et Multitudes et la commune
d’Argences en Aubrac. Le circuit itinérant est soutenu par le Conseil départemental de l’Aveyron.
Pour tout renseignement :
09 53 79 93 01 / mondesetmultitudes@gmail.com / www.mondesetmultitudes.com
facebook.com/associationmondesetmultitudes

