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 VENDREDI

18H00 -

1er JUIN 2018

Monsieur Je-sais-tout

2018 – 1h39 – France – Comédie dramatique – Film réalisé par De François PrévôtLeygonie et Stephan Archinard.
Avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malgaive, Alice David, Caroline Silhol ,…
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d’1,92m, voit débouler dans son quotidien de
célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, autiste Asperger et joueur d’échecs émérite.
Cette rencontre aussi singulière qu’explosive va bouleverser l’existence de Vincent et offrir à
Léonard la chance de sa vie.
Avis : « Touchant, poignant et…drôle à la fois. Une belle vision humaine. Max Baissette est
Renseignements : service culturel mairie
« remarquable dans ce rôle et Arnaud Ducret de mieux en mieux. Un bon film français ! »

Tél. : 04.78.06.06.23 / Fax : 04.72.25.97.19
Salle des Augustins : 04.78.06.11.45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H30 -

Everybody Knows

(V.F.)

2018 – 2h12 – France/Espagne/Italie – Thriller, Drame – Film réalisé par Asghar Farhadi.
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin, Eduard Fernández ,…
Film présenté en ouverture du Festival de Cannes 2018.
À l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au
cœur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son
séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.
« De bons acteurs, un bon scénario, de beaux paysages, une intrigue qui tient la route, de

« l’émotion, de la justesse dans les sentiments…tous les ingrédients d’un bon film !
« À voir sans hésiter ! »
Important : Les Spectateurs qui auront assisté au film « Monsieur Je-sais-tout » à 18H00,
bénéficieront d’un tarif de 4,00 euros pour le film « Everybody Knows ».

________________________________________________________________________________

 VENDREDI 8 JUIN 2018

18H00 ET 20H30

Abdel et la Comtesse
2018 – 1h35 – France – Comédie – Film réalisé par Isabelle Doval
Avec Charlotte de Turckheim, Amir El Kacem, Margaux Chatelier, Anne Consigny,…
À la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust doit transmettre le titre de noblesse
et le domaine à un homme de la famille, comme le veut la tradition aristocratique. Elle ne
peut cependant se résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un neveu arrogant et
cupide, plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune de cité débrouillard et astucieux, trouve
refuge dans leur château, sa rencontre avec la Comtesse va faire des étincelles !
Issus de deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien s’aider mutuellement…
Avis : « Un film tout en finesse et grossièreté… Allez le voir pour une heure et demie de sourires
« et quelques bonnes réflexions sur les valeurs de la vie. »

 VENDREDI 15 JUIN 2018
18H00 - Cornélius, le meunier hurlant
2018 – 1h47 – France – Comédie dramatique – Film réalisé par Yann Le Quellec.
Avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier, Gustave Kervern, Christophe Paou, …
Un beau jour, un village du bout du monde voit s’installer un mystérieux visiteur, Cornélius
Bloom, qui aussitôt se lance dans la construction d’un moulin. D’abord bien accueilli, le
nouveau meunier a malheureusement un défaut : toutes les nuits, il hurle à la lune,
empêchant les villageois de dormir. Ces derniers n’ont alors qu’une idée en tête : le chasser.
Mais Cornélius, soutenu par la belle Carmen, est prêt à tout pour défendre sa liberté et leur
amour naissant.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H30 - La Révolution silencieuse (V.O.)
2018 – 1h51 – Allemagne – Drame – Film réalisé par Lars Kraume.
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke, Jonas Dassler, …
Allemagne de l’Est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s’apprêtent à passer le bac. Avec
leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux
révolutionnaires hongrois durement réprimés par l’armée soviétique. Cette minute de silence
devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies.
Important : Les Spectateurs qui auront assisté au film « Cornélius, le meunier hurlant » à 18H00,
bénéficieront d’un tarif de 4,00 euros pour le film « La Révolution silencieuse ».
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 VENDREDI 22 JUIN 2018

18H00 ET 20H30

Je vais mieux
2018 – 1h26 – France - Comédie – Film réalisé par Jean-Pierre Améris .
Avec Eric Elmosnino, Ary Arbittan, Judith El Zein, Alice Pol, François Berléand,…
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les radiologues
et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui :la racine de son mal est psychologique.
Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller mieux ?
_________________________________________________________________________________________________________________________

 VENDREDI 29 JUIN 2018
18H00 - Le Book club (V.F.)
2018 – 1h44 – USA – Comédie – Film réalisé par Bill Holderman.
Avec Diane Keaton, Jane Fonda, Andy Garcia, Candice Bergen , …
Diane, Vivian, Sharon et Carol quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque
semaine, au sein de leur club de lecture, lorsque l’une d’entre elles propose de découvrir
« 50 nuances de Grey » ! Elles ont réussi leur vie et elles comptent bien continuer à en
profiter, et vivre de nouvelles expériences ! En ravivant la flamme ou en vivant une nouvelle
aventure amoureuse, chacune d’elles va écrire un nouveau chapitre de sa vie…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H30 - En Guerre
2018 – 1h53 – France – Drame – Film réalisé par Stéphane Brizé.
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey, …
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du
site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porteparole Laurent Amadéo, refusent cette décision brutale et vont tenter de sauver leur emploi.
Important : Les Spectateurs qui auront assisté au film « Le Book club » à 18H00, bénéficieront
d’un tarif de 4,00 euros pour le film « En guerre ».

PROCHAINEMENT
SOLO : A STAR WARS STORY
2Prix des places : Plein tarif : 6,10 euros / Tarif réduit : 5,10 euros/Tarif < 14ans : 4,00€
En partenariat avec l’URFOL Rhône-Alpes – Caluire
Vendredi 13 juillet 2018
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