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vendredi 18 novembre 18h30
Un concert
de prestigieux
musiciens, dédié à
la musique de l’Est.

VOST : version originale sous titrée

* salle 2 (50 places, accès escalier)

Tarifs cinéma : 7,50€ / réduit et + 65 ans : 6,50€ / - de 14 ans et RSA : 5€ / adhérents : 6€
carte 10 entrées : 60€ (non nominative valable 2 ans) / carte 10 entrées - 14 ans : 40€

LE NOUVEAU JOUET
COMÉDIE DE JAMES HUTH
AVEC J. DEBBOUZE, D. AUTEUIL...

EO
DOCUMENTAIRE DE XABI MOLIA, AGNÈS MOLIA

Séance animée par Isabelle Villard, en présence
du professeur Antoine Gentil, initiateur du projet
et personnage principal du documentaire
Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une
réputation d’irrécupérables, en rupture avec la
vie scolaire. À Grenoble, une classe unique en
France leur ouvre ses portes.
- Un documentaire lumineux qui parvient à
capter la fragilité de l’adolescence.

DRAME DE JERZY SKOLIMOWSKI - AVEC SANDRA DRZYMALSKA,
ISABELLE HUPPERT, LORENZO ZURZOLO
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal. Sur son chemin, EO, un
âne gris rencontre des gens bien et d'autres mauvais et fait l'expérience de la joie et de la peine,
mais jamais, il ne perd son innocence.
- Une expérience cinématographique audacieuse,
récompensée du Prix du jury à Cannes. OE dresse
le portrait de l’humanité à travers les yeux d’un
âne et provoque une émotion intense, un film riche
et surprenant, d’une grande beauté.

BUTTERFLY VISION
DRAME DE MAKSYM NAKONECHNYI - VOST UKRAINE AVEC RITA BURKOVSKA, LYUBOMYR VALIVOTS...

De novembre 2022 à mai 2023, nous vous invitons à (re) découvrir quatre grands films
historiques de Ridley Scott proposé et animé
par Eric Marchand.
ACTION, AVENTURE - AVEC RUSSELL CROWE...
Fidèle soutien de l’empereur Marc-Aurèle, le
général romain Maximus suscite la jalousie
meurtrière de son fils Commode. Devenu gladiateur, il devra lutter pour sauver sa vie et
reprendre en main sa destinée. - Le spectacle
est là, avec un sens de l'épique rare de nos jours
et une vraie intelligence dans le discours.
tarif unique 5€

A l’occasion de semaine de la parentalité et des 30 ans
du lieu d’accueil parents/enfants BONNE MINE.

Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne,
retourne auprès de sa famille en Ukraine après
plusieurs mois passés en prison dans le Donbass.
Le traumatisme de la captivité la tourmente et
refait surface. Quelque chose de profondément
ancré en elle l'empêche d'oublier, mais elle refuse
de se voir comme une victime et se bat pour se
libérer. - Une œuvre puissante et sans concession
qui regarde la tragédie de la guerre ukrainienne et
suscitent aussi bien l’effroi que la réflexion. .

LA CONSPIRATION DU CAIRE
THRILLER DE TARIK SALEH
AVEC TAWFEEK BARHOM, FARES FARES,...

- VOST ARABEAdam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du
pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le
Grand Imam meurt soudainement. Adam se
retrouve à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir
implacable entre les élites religieuses et politiques
du pays. - Avec la virtuosité contenue de sa mise
en scène, primée à Cannes, et l'impressionnante
précision de son écriture, un thriller d'espionnage
surpuissant, aussi riche que stimulant.

sélection “Un autre regard” pour voir le monde autrement… Des films différents, des visions différentes…

NINJABABY
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DRAME, COMÉDIE DE Y. SVE FLIKKE
- NORV. VOST -

DOCUMENTAIRE DE THOMAS BALMÈS

Suivi d’un échange sur les différentes parentalités et la magie de la diversité, avec l’équipe de
Bonne Mine et des professionnels de la petite
enfance en Matheysine.
Du jour de leur naissance à leurs premiers pas,
dans quatre pays différents (Namibie, Mongolie,
Japon, Etats-Unis), une année dans la vie de
quatre bébés à les voir grandir, se développer et
découvrir le monde qui les entoure.

Rakel, 23 ans, a tous les
projets du monde, sauf celui
de devenir mère. Quand elle
découvre
qu’elle
est
enceinte de 6 mois suite à
un coup d’un soir, c’est la
cata ! L'adoption est la seule
solution. - Une charmante
pépite féministe qui interroge avec justesse le rapport
à la maternité entre humour
et sérieux.

Sami vit heureux dans une
cité de banlieue, entre ses
amis et sa femme Alice. Pour
l’anniversaire de son fils,
l’homme le plus riche de
France fait ouvrir le grand
magasin qui lui appartient.
Alexandre choisit Sami, le
gardien de nuit, comme
nouveau jouet...

PLANCHA
COMÉDIE DE ERIC LAVAINE
AVEC L.WILSON, F. DUBOSC...

Huit ans ont passé pour les
personnages de Barbecue :
cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans
d’Yves. Ce devait être en
Grèce ce sera finalement
dans le manoir familial
d’Yves en Bretagne.

AMSTERDAM
THRILLER DE DAVID O. RUSSELL
VEC C. BALE, M. ROBBIE...

L'histoire de trois amis
proches qui se retrouvent au
centre de l’une des intrigues
parmi les plus secrètes et
choquantes de l'histoire
américaine.

GROSSE COLÈRE
ET FANTAISIES dès 4 ans
ANIMATION DE C. TISSERANT,
A. DEMUYNCK, F. STANDAERT
L’ennui, le chagrin, la peur…
on peut les apprivoiser grâce
au pouvoir de l’imagination.
C’est ce que démontre cette
série de courts films doux et
colorés.
tarif unique 5€

POULET FRITES
DOCUMENTAIRE DE JEAN LIBON,
YVES HINANTStriptease n’est pas mort !
Pour son retour un polar noir.
Un vrai meurtre et la pièce à
conviction ? Une frite !

L'ÉCOLE EST À NOUS
COMÉDIE DE A.CASTAGNETTI
AVEC S.SUCO, J.-P. DARROUSSIN...

Virginie Thévenot, une prof
de maths un peu spéciale,
profite d’une grève générale
dans un collège pour tenter
une expérience hors du
commun avec un petit
groupe d’élèves. Elle prend
un pari : leur laisser faire ce
qu’ils veulent…

