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COCO.

SUR LA PLANCHE.

MENINA

Lee Unkrich, Adrian Molina

Leila KILANI

Cristina PinheiroMolina

Mardi 13 mars, 14h

Mardi 13 mars, 20h

Depuis déjà plusieurs générations, la musique
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve
ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que
coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié
avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou
sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir
un voyage extraordinaire qui leur révèlera la
véritable histoire qui se cache derrière celle de la
famille de Miguel… (allo cine)

Le jour, Badia et Imane sont ouvrières dans une usine
de décorticage de crevettes du port de Tanger. L’odeur
persistante des crustacés rend la tâche stigmatisante
en plus d’être fatigante, répétitive et mal payée. Les
deux filles rêvent de quitter cette prison pour une
autre : celle d’ouvrière textile payée au mois (et non à
la tâche) dans la zone franche de la ville. En attendant,
elles séduisent des hommes qu’elles dépouillent. À une
soirée chez un homme qu’elles viennent de rencontrer, elles font la connaissance de Nawal et Asma qui
usent aussi de leurs charmes pour arrondir les fins
de mois qu’elles passent, elles, à l’usine tant convoitée
des vêtements européens. Une complicité mêlée de
défiance se noue entre elles quatre : elles commencent
à monter ensemble des coups d’une autre ampleur que
les vols spontanés auxquels elles étaient habituées. Le
casse d’une cargaison de téléphones portables tourne
mal et ramène les filles à la case départ et le film à sa
scène initiale.

Place Pierre Mendés-France
accés par la rue Jean Mermoz
78200 Mantes-la-jolie

AGATHA.
MA VOISINE DÉTECTIVE

Vendredi 15 mars, 20h

Mercredi 28 mars, 14h30

Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix ans. Ma
famille, c’est tous des Portugais. Mais moi, je
suis Française, j’suis pas comme eux, j’fais pas de
faute quand je parle. Ma mère, elle est plus belle
que Marilyn Monroe, sauf quand elle met ses
lunettes. Mon père, il a une moto rouge et il me
laisse gagner au bras de fer. L’autre jour, il m’a dit
qu’il allait disparaître. Mais moi, je le crois pas.

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel
elle vient d’emménager, elle a installé son agence de
détective.Sa première enquête l’embarque dans une
affaire plus compliquée que prévu…

Débat en présence de la réalisatrice.

