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LA CONSPIRATION
DES BELETTES 

Comédie dramatique
Argentine/Espagne - 2021

De Juan José Campanella
Par José A. Martínez
Suárez, Juan José Campanella
Avec Graciela Borges, Oscar
Martinez, Luis Brandoni, ...

Quatre vieux amis : un
réalisateur, un scénariste, une
actrice et son mari partagent
une grande maison à la
campagne. Ils mènent une vie
paisible jusqu’à l’arrivée d'un
jeune couple d’agents
immobiliers sans scrupules
prêt à tout pour récupérer la
propriété… Mais c’est sans
compter sur la malice de ces
septuagénaires.

Cliquer ici pour lancer la
vidéo

Mercredi 11
20h30

Roujan
(Salle du Peuple)

 
Durée : 2h09

“ Malicieuse, hilarante et sanglante, cette pépite argentine
met en scène quatre octogénaires déchaînés. Un régal. ” Le Parisien

LE DISCOURS

Comédie France - 2021

De Laurent Tirard 
Par Fabcaro, Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe,
Sara Giraudeau, Kyan
Khojandi, ...

Adrien est coincé. Coincé à un
dîner de famille où papa
ressort la même anecdote que
d’habitude, maman ressert le
sempiternel gigot et Sophie,
sa soeur, écoute son futur
mari comme s’il était Einstein.
Alors il attend. Il attend que
Sonia réponde à son sms, et
mette fin à la « pause »
qu’elle lui fait subir depuis un
mois. Mais elle ne répond pas.
Et pour couronner le tout,
voilà que Ludo, son futur
beau-frère, lui demande de
faire un discours au mariage…

Cliquer ici pour lancer la
vidéo

Jeudi 19
20h30

Murviel-lès-Béziers
(Salle Multi-activités)

 
Durée : 1h28
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Oh putain, il ne l’avait pas vu
venir, celle-là ! L’angoisse
d’Adrien vire à la panique.
Mais si ce discours était
finalement la meilleure chose
qui puisse lui arriver ?

“ Tout sonne juste dans cette fantasmagorie drolatique. 
Courez voir et entendre Le Discours. Incontournable. ” France Info

IL CAMPIONE
(Le défis du champion)

Comédie dramatique Italie
- 2020

De Leonardo D'Agostini
Par Leonardo D'Agostini,
Antonella Lattanzi
Avec Stefano Accorsi, Andrea
Carpenzano, Massimo
Popolizio, ...

Christian, jeune star du
football de l’AS Roma, est un
joueur rebelle, indiscipliné et
immensément riche. Suite à
de nouvelles frasques, le
président du club doit
rapidement remettre son
champion dans le rang : s’il
veut continuer à jouer, il doit
étudier et passer son bac !
Valerio, un homme solitaire et
fauché, est embauché comme
professeur particulier. Ils vont
apprendre l’un de l’autre et,
entre les deux, va naître une
amitié inattendue...

Cliquer ici pour lancer la
vidéo

Jeudi 26
20h30

Magalas
(Maison pour Tous)

 
Durée : 1h45

“ Le film dépeint avec justesse l’entourage toxique qui s’installe
autour d’une jeune star immature du milieu. ” Le Figaro

INFOS PRATIQUES
Sans réservation. Informations au 06 43 92 46 84
Les films sont projetés en VOSTF (version originale, sous-titrées français).

Entrée : 4 € / Carte de 4 entrées : 10 €

Carte non nominative, valable pour toutes les séances du Ciné-Club à Roujan, Magalas et Murviel.

Service Culturel des Avant-Monts
ZAE de l'Audacieuse
34480 MAGALAS
www.avant-monts.fr
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