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du 29 mai au 4 juin durée version mercredi 29 jeudi 30 vendredi 31 samedi 1e/06 dimanche 2 lundi 3 mardi 4
90'S      des scènes peuvent heurter 1h24+12m VOST 20h30* 20h30* 17h30* 20h30 17h30*

LES CREVETTES PAILLETÉES 1h40 F 20h30 17h30*/20h30 17h30/20h30* 17h30*
GLORIA BELL 1h41 VOST 17h30* 20h* 20h30

AVENGERS : ENDGAME 3h01 VF 20h30 17h*/20h30 17h 20h30
NOUS FINIRONS ENSEMBLE 2h15 F 17h30 17h30 17h30 17h30/20h30* 17h30* 14h30* 20h30*

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU dès 8 ans 1h44 VF 14h30 14h30* 20h30* 14h30 14h30 17h30
ROYAL CORGI            dès 7 ans 1h25 F 14h30* 14h30 14h30* 14h30*

du 5 au 11 juin durée version mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7 samedi 8 dimanche 9 lundi 10 mardi 11
ALADDIN                   dès 8 ans 2h09 VF 14h30/17h30 17h30*

20h30
14h30/17h30
20h30

14h30/17h30 14h30/17h30 17h30*
20h30

DOULEUR ET GLOIRE 1h52 VOST 20h30 17h30 20h30* 17h30*/20h30* 17h30*/20h 17h30*/20h30 20h30*
MON INCONNUE 1h58 F 17h30* 14h30* 20h* 14h30*

HER JOB 1h30
+ 8m VOST 17h30*/20h30*

LOURDES 1h31 F 14h30*/20h30* 17h30 14h30* 20h30* 17h30
HUBERT REEVES- - LA TERRE VUE DU COEUR 1h31 F ciné + 20h

du 12 au 18 juin durée version mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14 samedi 15 dimanche 16 lundi 17 mardi 18
GODZILLA II ROI DES MONSTRES 2h03 F 14h30* 20h30 20h30 14h30*/17h30

ALADDIN                   dès 8 ans 2h09 VF 14h30 17h30*/20h30* 18h 15h/17h30*
ROCKETMAN 2h01 VF 17h30*/20h30 20h30*

LES PLUS BELLES ANNÉES 
D'UNE VIE

1h30 F 17h30*
20h30*

17h30*
20h*

15h*/17h30
20h30* 17h30*

LE JEUNE AHMED 1h24
+ 5m F 17h30/20h30 17h30 20h30* 20h 17h30

DEBOUT 1h25 F ciné + 20h

spectacle  PITT POULE samedi 1e juin 20h30 

du 29 MAI au 18 JUIN 2019

* salle 2 (50 places) / F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CMcourt-métrage
Tarifs cinéma : 7,50€ / réduit et + 65 ans : 6,50€ / - de 14 ans et RSA : 4,50€ / adhérents : 6€ 
carte 10 entrées : 60€ (non nominative valable 2 ans).

ciné +ciné +
jeudi 6 juin 20hjeudi 6 juin 20h

ciné +ciné +
mardi 18 juin 20hmardi 18 juin 20h
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HUBERT REEVES - LA TERRE VUE DU COEUR 
documentaire de Iolande Cadrin-Rossignol - 
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des
scientifiques, auteurs et artistes nous interpel-
lent : la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si
certains humains sont à l’origine de la crise, d’au-
tres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à
bras le corps et créent des solutions. Ensemble,
dans ce film dédié aux générations futures, ils
nous rappellent à quel point le vivant sous toutes
ses formes est  un fascinant et touchant mys-
tère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver ! 
Suite à la grande marche pour le climat où de
nombreux jeunes se sont engagés, les lycéens
de La Matheysine proposent un échange sur
les actions  en faveur de l’écologie déjà mises
en place sur notre territoire et, peut-être d’ima-
giner ensemble de nouvelles alternatives.

Tarif unique 5€

DOULEUR ET GLOIRE 
de Pedro Almodóvar
avec   Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo
Sbaraglia...  - Esp. - VOST -
Une série de retrouvailles après plusieurs
décennies, certaines en chair et en os, d’autres
par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en
souffrance. Premières amours, les suivantes, la
mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé,
les années 60, les années 80 et le présent.
L’impossibilité de séparer création et vie privée.
Et l’insondable vide face à l’incapacité de conti-
nuer à tourner. 
         … Après des années de questionnements
et d'hésitations, Pedro Almodovar livre une
réflexion sublime sur la beauté et le désir vieillis-
sant. Il signe un de ses films les plus personnels
et accomplis. Qu’est-ce qui est autobiogra-
phique et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Porté par
Antonio Banderas, fabuleux dans le rôle princi-
pal, il brouille délibérément les pistes.

DEBOUT 
documentaire de Stéphane Haskell
“Tomber est humain, se relever est divin” 
À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une
maladie fulgurante et se retrouve paralysé. La
médecine le condamne au handicap, mais le
yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des cou-
loirs de la mort aux USA, aux bidonvilles
africains, il se lance alors dans un voyage tou-
chant autour du monde, à la rencontre de ceux
qui ont renoué avec la vie grâce au yoga. 
         … C’est une invitation au voyage, à la ren-
contre des autres, mais également une quête
personnelle partagée avec nous sans filtre. On
découvre comment cet activité permet d'apaiser
et de redonner à tous les êtres une harmonie.
Suivi d’un échange avec Véronique Thollet pro-
fesseure de yoga Iyengar et de témoignages de
ses élèves. Avec la présence d'enseignant(e)s
de différents courants de yoga.

Tarif unique 5€

LES CREVETTES PAILLETÉES   
de Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Après avoir tenu des propos homophobes,
le vice-champion du monde de natation
doit entraîner une équipe de water-polo
gay davantage motivée par la fête que par
la compétition... - Prix Spécial du Jury au
Festival de l’Alpe d’Huez.
GLORIA BELL 
de Sebastián Lelio - avec Julianne Moore, 
John Turturro...  - USA - VOST -
Gloria, la cinquantaine, est une femme
farouchement indépendante. Elle rencontre
Arnold et s'abandonne à une folle passion,
alternant entre espoir et détresse. Mais elle
se découvre une force insoupçonnée, et
comprend qu'elle peut désormais s'épa-
nouir comme jamais auparavant… 
ALADDIN 
de Guy Ritchie - avec  Will Smith, 
Mena Massoud, Naomi Scott...
Après “Le Livre de la jungle” et “Dumbo”
et avant “Le Roi Lion”, Disney continue
l’adaptation de ses plus grands succès
d’animation en films de prises de vues
réelles. Aventures et grand spectacle
assurés !
LOURDES 
documentaire de Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est
caressé par des dizaines de millions de
personnes qui y ont laissé l’empreinte de
leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et
leurs peines...
HER JOB 
de Nikos Labôt - Grec, Fr., Serbie - VOST -
Athènes. Panayiota est une femme au
foyer complètement dévouée à son mari
et à leurs deux enfants. Elle ne sait pas
lire. Crise oblige, elle va travailler ailleurs
qu’à la maison et se risquer à l'autorité et
la subordination, mais aussi à l’amitié, la
lutte et le goût de la liberté.
LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE
de Claude Lelouch avec Jean-LouisTrintignant...
lls se sont connus voilà bien longtemps
dans le film “Un homme et une femme”,
cette histoire d’amour fulgurante.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course
perd un peu la mémoire. Son fils va
retrouver celle qu’il n’a pas su garder
mais qu’il évoque sans cesse… 
ROCKETMAN 
de Dexter Fletcher - avec Taron Egerton...
La vie hors du commun d’Elton John,
depuis ses premiers succès jusqu’à sa
consécration internationale.

LES FILMS EN BREF

court-métrage avant les films :
CHEZ MOI de Phuong Mai Nguyen
LE PETIT BONHOMME DE POCHE de Ana Chubinidze
LA TABLE d’Eugène Boitsov

90'S                                 des scènes peuvent heurter
de Jonah Hill - avec Sunny Suljic, Katherine Waterston...  
- USA - VOST -
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie,
13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère
souvent absente et un grand frère caractériel.
Quand une bande de skateurs le prend sous son
aile, il se prépare à passer l’été de sa vie… 
- Une belle reconstitution tournée en 16 mm
avec des acteurs débutants qui évoluent dans
le milieu du skate et une bande-son ahuris-
sante. Dans cette première réalisation, Jonah
Hill révèle une écriture énergique inspirée d'un
milieu qu'il a beaucoup fréquenté. Cette chro-
nique sur l’apprentissage sonne juste,
authentique. Elle parvient à saisir le passage de
l'enfance à l'adolescence dans les moments
essentiels où un jeune garçon a transcendé son
complexe d’infériorité pour en extraire une véri-
table poétique de petit homme.

LE JEUNE AHMED 
de Luc et Jean-Pierre Dardenne
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de
son imam et les appels de la vie, inquiète de plus
en plus ses proches. 
         … Les frères Dardenne se penchent sur le
djihad de proximité. Le film d’une rare précision
explique, sans rien excuser, les raisons de l’en-
gagement dans cette voie.


