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 VENDREDI 6 JUILLET 2018

18H00 ET 20H30

VOLONTAIRE
2018 - 1h41 – France – Comédie dramatique – Film réalisé par Hélène Fillières.
Avec Lambert Wilson, Diane Rouxel, Corentin Fila, Alex Descas…

Laura a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale qu’elle va trouver un cadre, une
structure, des repères. Solide et persévérante, elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie .

Renseignements : service culturel mairie
Tél. : 04.78.06.06.23
/ Fax : 04.72.25.97.19
Avis : « Film magnifique très émouvant. Lambert Wilson
est métamorphosé
en militaire
« autoritaire. L’actrice principale est d’une incroyable
elle :porte
le film avec retenue
Sallebeauté,
des Augustins
04.78.06.11.45
« et complexité. L’armée en toile de fond donne un cadre sentimental inédit et intéressant.
« N’hésitez pas ! frisons garantis ! Un cinéma français de plus en plus rare sur nos écrans ! »

____________________________________________________________________________________

CINE-VACANCES

 VENDREDI 13 JUILLET 2018

14H00

LE VOYAGE DE LILA
2018 - 1h16 – Colombien/Uruguayen – Animation, Aventure, Fantastique, – Film réalisé
par Marcela Rincón González.
Avec Jorge Herrera…
À partir de 6 ans
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa
luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. Elle
découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le conte de Lila,
peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants. Pire
encore, il ne croit plus au monde merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son ordinateur…
Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ? Heureusement Manuela et son chien
Tambour viennent à la rescousse de Lila.
Avis : « Un film sympathique, destiné aux enfants mais les parents ne s’ennuient pas pour
« autant. Beaucoup de couleurs ou très peu selon le monde dans lequel Lila est plongée. Un
« personnage qui prend vie et qui doit convaincre son lecteur de ne pas l’oublier. C’est le
« pouvoir des images, des histoires et la tournure que prennent les choses lorsque l’on finit par
« les oublier. Ce film aborde le thème de la mémoire et de l’oubli. Une quête va permettre à
« Lila d’éviter l’oubli et donc la mort. Quelques moments angoissants au royaume des déchets,
« mais l’équipe s’en sort bien. »

CINE-VACANCES

 VENDREDI 13 JUILLET 2018

16H00 ET 18H00

BÉCASSINE !
2018 - 1h42 – France – Comédie – Film réalisé par Bruno Podalydès.
Avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz…

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village.
Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre
avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie.
Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne
dans le château. Mais pour combien de temps ?
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec, peu fiable, ne va rien arranger.
Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu’elle est la femme de la
situation…
________________________________________________________________________________________

 VENDREDI 13 JUILLET 2018

20H30

SOLO : A STAR WARS STORY (3D)
2018 - 2h15 – USA – Science fiction, Fantastique – Film réalisé par Ron Howard.
Avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover…

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien
de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo
va faire la connaissance de son imposant futur co-pilote Chewbacca et croiser la route du charmant
escroc Lando Calrissian…
Ce voyage initiatique révélera la personnalité d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars.
Avis : « Une très bonne « Star Wars story » menée par un Han Solo qui, s’il n’a pas le charisme
« d’Harrison Ford, est tout de même très convaincant dans le rôle, au point de reprendre
« parfois certaines des mimiques du hors la loi de la première trilogie. À côté de ça, un
« scénario moins niais qu’il n’y paraît, des clins d’œil aux autres épisodes de la série à la pelle,
« et un casting de qualité fait de Solo une bonne surprise !
Nota : Pour la séance « 3D » les places sont majorées de 1,00€

Demandez la carte de fidélité 2017/2018

(valable jusqu'au 13 juillet 2018)

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
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Reprise du Cinéma:

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018

