Cinéma 2017
Mercredi 22 novembre 2017 - 14h30

CHRISTINA NOBLE

Durée : 1h40min
Stephen Bradley
Tarif : 4 euros

Lorsqu’elle arrive au Vietnam,
Christina ignore ce qu’elle
vient y chercher. Mais cette
irlandaise pressent qu’ici sa
vie va changer.
Sa rencontre avec deux petites
orphelines va la renvoyer à
son propre passé. Celui d’une
gamine des quartiers déshérités
de Dublin, qui, a elle aussi,
connu la pauvreté, la violence,
l’abandon. Elle décide de
s’engager auprès des enfants
des rues.
D’après une histoire vraie, avec
le témoigagne des membres de
son association.

Mercredi 29 novembre 2017 - 14h30

WOODLAWN
Dans les années 70, Tony
Nathan, un joueur de football
afro-américain intègre l’équipe
du lycée «Woodlawn».
Une intégration difficile en
pleine période de ségrégation
en Alabama. Tandis que des
émeutes éclatent en ville,
l’entraîneur de football de
Woodlawn, lutte pour soulager
les tensions raciales entre
ses joueurs. Mais c’est grâce
à Hank, un outsider, que les
évènements vont basculer.
Durée 2h03min
Il est persuadé qu’ensemble
Andrew Erwin, Jon Erwin ils peuvent permuter le
Tarif : 4 euros
cours de l’histoire. Comment?
En suivant le Christ…
Basé sur une incroyable
histoire vraie.

Espace Bernanos
Mercredi 6 décembre 2017 - 14h30

MIRACLES DU CIEL

Durée 1h49min
Patricia Riggen
Tarif : 4 euros

Anna Beam, jeune fillette de 10
ans, a passé, une grande partie
de son enfance entre chez elle et
l’hôpital. Elle souffre d’une maladie
digestive incurable et rare.
Ses parents luttent quotidiennement
contre le pessimisme, les doutes
et la souffrance.
Un jour, alors qu’elle joue avec
ses sœurs, Anna tombe d’un
arbre, la tête la première dans le
tronc creux.
Elle s’en sort indemne... et guérie
de son mal. Ce film, basé sur
une histoire vraie, met une fois
de plus en scène l’incroyable
puissance et l’amour de Dieu
envers ses enfants.

Mercredi 13 décembre 2017 - 14h30

Programmation à venir
Pour plus de précisions,
consultez la programmation sur le site internet
www.espace-bernanos.com ou sur
l’agenda mensuel

Cycle cinéma à l’Espace Bernanos - Septembre à décembre 2017
Mercredi 27 septembre 2017 - 14h30

SAINT PHILIPPE NERI

Durée : 2h06min
De Giacomo Campiotti
Tarif : 4 euros

Dans la ville de Rome, un prêtre
se démarque : il descend de sa
chaire pour être dans les rues,
et tendre ainsi la main à des
centaines d’enfants orphelins.
Avec joie, foi et détermination,
Philippe Néri rassemble autour
de lui une petite foule d’enfants ;
il chante, joue et danse avec eux,
leur redonnant espoir. Il crée le
premier Oratoire pour eux : une
communauté, où chaque enfant a
la possibilité d’envisager un avenir.

Mercredi 4 octobre 2017 - 14h30
Fête de la Saint François

LE PAPE FRANCOIS

Durée : 1h44min
De B. Docampo Feijóoi
Tarif : 4 euros

Qui se cache derrière le Pape
François ?
Ana, jeune journaliste, est
envoyée au Vatican pour couvrir
le conclave de 2005. Elle fait
alors la connaissance du Cardinal
Bergoglio, méconnu du grand
public. Elle rencontre un homme
humble et atypique qui a
voué sa vie aux luttes contre
la dictature, la pauvreté, la
drogue, l’esclavagisme moderne.
Elle découvre petit à petit le
parcours incroyable, depuis son
enfance jusqu’à son élection
de 2013, de celui qu’on appelle
désormais le Pape François.

Mercredi 11 octobre 2017 - 14h30
Fête de la Saint Jean XXIII

LE BON PAPE JEAN XXIII
1ère partie

Durée : 1h30min
Giorgio Capitani
Tarif : 4 euros

Le film revient sur les moments
clés du pontificat de Jean XXIII
qui voulait simplement être
«un bon prêtre de campagne».
L’entrée en conclave à la mort
de Pie XII, l’élection, la période
de Guerre Froide, la convocation
du Concile Vatican II...
Le film rappelle aussi la
personnalité de ce Pape si
proche des gens, qui lui valut
à l’époque le surnom de «bon
Pape Jean ».

Mercredi 8 novembre 2017 - 14h30
Pour la fête de la Toussaint

ET SI LE CIEL EXISTAIT ?

Durée : 1h40min
Randall Wallace
Tarif : 4 euros

Colton Burpo, un garçonnet de
trois ans et demi, expérimente
une mort imminente de trois
minutes, pendant qu’il est opéré
pour une appendicite.
Ce fils de pasteur du Nebraska
dit avoir vu le paradis pendant
cette expérience... Le père de
Colton, jeune pasteur protestant,
d’abord sceptique, prête foi aux
paroles de son fils, ce qui lui
vaut la méfiance, sinon la dérision
de son entourage
Découvrez cette histoire magnifique
emmenée par des acteurs touchants
et parfaitement justes.

Mercredi 18 octobre 2017 - 14h30

Mercredi 15 novembre 2017 - 14h30

LE BON PAPE JEAN XXIII

LETTRES AU PERE JACOB

2ème partie

Durée : 1h30min
Giorgio Capitani
Tarif : 4 euros

Le film revient sur les moments
clés du pontificat de Jean XXIII
qui voulait simplement être
«un bon prêtre de campagne» :
- l’entrée en conclave à la mort
de Pie XII, l’élection, la période
de Guerre Froide, la convocation
du Concile Vatican II...
Le film rappelle aussi la
personnalité de ce Pape si
proche des gens, qui lui valut
à l’époque le surnom de « bon
Pape Jean ».

Condamnée à perpétuité pour
meurtre, Leila est mystérieusement
libérée après seulement douze
ans. Envoyée auprès d’un vieux
prêtre aveugle et isolé pour être
sa nouvelle assistante, elle devra
répondre à l’abondant courrier
qu’il reçoit chaque jour.
Indifférente à tout cela, Leila va
tenter de profiter de la cécité de
son hôte…
Durée : 1h14min
Klaus Härö
Tarif : 4 euros

