
CINÉM'AUDE :   Le Cinéma qui vous rapproche
informe la population de     :

 FERRALS   LES   CORBIÈRES
                                           au Cinéma Municipal

Lundi 20 Juin Talons Aiguilles           17h00

Les Bien-Aimés         20h30

Mardi 28 Juin C'est Magnifique         18h00

Top Gun / Maverick          20h30
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Talons Aiguilles          vo                         
De & par Pedro Almodóvar
Avec Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bosé ...
Espagne - Comédie dramatique, Romance -  1h 53min

Après des années d’absence, Becky Del Paramo, célèbre chanteuse pop des 
années soixante, rentre à Madrid. C’est pour trouver sa fille, Rebecca, mariée à 
un de ses anciens amants, Manuel. Becky comprend vite que le mariage de 
Rebecca est un naufrage surtout quand Manuel lui propose de reprendre leur 
ancienne relation. Une nuit, Manuel est assassiné… 

Les Bien-Aimés                                   
De et par  Christophe Honoré
Avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier...
France -  Comédie dramatique – 2h 19min

Du Paris des sixties au Londres des années 2000, Madeleine puis sa fille Véra 
vont et viennent autour des hommes qu'elles aiment. Mais toutes les époques ne 
permettent pas de vivre l'amour avec légèreté. Comment résister au temps qui 
passe et qui s'attaque à nos sentiments les plus profonds ?... Dans Les Bien-
Aimés, Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni, mère et fille dans la vraie vie, 
interprètent pour la seconde fois cette relation maternelle à l'écran, après Ma 
saison préférée d'André Téchiné. À noter qu'elles ont également prêté leur voix à 
une mère et sa fille dans le film d'animation Persepolis. 



C'est Magnifique
De Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine...
France - Comédie, Fantastique -  1h 37min

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers
qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une
société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses
origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme
pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son
enquête, Pierre se décolore comme par enchantement. 

Top Gun : Maverick
De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly...
USA - Action -  2h 11min
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine 
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait 
à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de
l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais 
imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley 
“Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” 
Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir
affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands
des sacrifices...
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