ciné-culte

Programmation de la cinémathèque de corse
Synopsis
Le vaisseau commercial Nostromo
et son équipage, sept hommes et
femmes, rentrent sur Terre avec une
importante cargaison de minerai.
Mais lors d’un arrêt forcé sur une
planète déserte, l’officier Kane se fait
agresser par une forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son
visage.…

cINéma - Bowling - Laser Game - Restaurant - Arcade

Vendredi 06 Janvier à 20h30
En présence de Louis Blanchot,
essayiste et critique cinéma.

HISTOIRE PERMANENTE DU CINÉMA ITALIEN
En présence de Jean-Baptiste Thoret, réalisateur et critique cinéma.

Synopsis
Gerardo et sa femme Annalisa
mènent depuis quelque temps une
existence tranquille et sans histoire,
au grand dam de celui-ci. Un jour,
un homme sonne à leur porte pour
essayer de leur vendre un chandelier. Gerardo sent rapidement
l’arnaque, et pour cause : celui-ci
était jadis expert en escroquerie
en tout genre, surnommé Gerardo
l’artiste pour sa capacité à incarner
de multiples personnages dans le
but d’extorquer les gens…

Dimanche 08 Janvier à 17H00

Achetez vos places en ligne sur l’application «LECCIGALAXY»
disponible sur

ou sur
www.complexe-galaxy.com

MULINACCIU 20137 LECCI
04 95 50 17 55
infos@complexe-galaxy.com
Ouvert 7j/7j toute l’année

Programme du 04 Janvier au 10 janvier 2023

Rama assiste au procès de Laurence Coly
à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette
dernière est accusée d’avoir tué sa fille de
quinze mois en l’abandonnant à la marée
montante sur une plage du nord de la
France. Mais au cours du procès, la parole
de l’accusée, l’écoute des témoignages
font vaciller les certitudes de Rama et
interrogent notre jugement.

Films

MERCREDI 04/01

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans
l’armée française pour rejoindre
Thierno, son fils de 17 ans, qui a
été recruté de force. Envoyés sur le
front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Thierno va
s’affranchir et apprendre à devenir
un homme, tandis que Bakary va
tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf...
Version Originale sous titrée FR

Haute définition

Son ATMOS immersif

JEUDI 05/01

VENDREDI 06/01

Nora et Léo se rencontrent
le jour de la rentrée en classe
de Seconde. Leurs regards
s’enchâssent et tout est dit.
Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché
local, est accusé de vol et
viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est
Franck, le père de Léo.
Averstissement jeune public

Art & Essai

SAMEDI 07/01

DIMANCHE 08/01

Depuis toujours, chaque été, Dune
traverse la France avec ses parents
pour passer les vacances dans leur
vieille maison des Landes. Là-bas,
Mathilde, l’attend de pied ferme.
Mais cet été-là ne sera pas un été
de plus.On ne lui a pas dit pourquoi
mais elle sent que quelque chose a
changé, Elle veut comprendre. Cet
été-là Dune va grandir.
Horreur

Aventure

Biopic / Doc

LUNDI 09/01

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e
anniversaire. Étouffée par
les conventions, avide de
savoir et de vie, Élisabeth
se rebelle de plus en plus
contre son image.

Action

Animation

MARDI 10/01

Sur l’île de Tahiti, le Haut-Commissaire de la République
De Roller est un homme de
calcul aux manières parfaites.
Cependant, une rumeur se fait
insistante : on aurait aperçu un
sous-marin dont la présence
fantomatique annoncerait une
reprise des essais nucléaires
français...
Comedie

Drame

Sience Fiction

