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◆ VENDREDI

18H00

8 NOVEMBRE 2019

DONNE-MOI DES AILES

2019 – 1h53 – France – Aventure - Film réalisé par Nicolas Vanier.
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez,Frédéric Saurel,…

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par
les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un périlleux voyage...
Avis : « Quel voyage ! C'est le film à voir en ce moment, à l'approche de l'hiver quand le moral est
« en berne ! Une vraie bouffée d'oxygène, de bonheur, très plaisant à voir! Les images sont si
Renseignements
: service
« belles, il serait dommage de ne pas voir ce film
sur grand écran
! » culturel mairie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. : 04.78.06.06.23 / Fax : 04.72.25.97.19

20H30

SalleÀ
desNEW
Augustins YORK
: 04.78.06.11.45
UN JOUR DE PLUIE

2019 – 1h32 – USA – Comédie, Romance- Film réalisé par Woody Allen.
Avec Timothée Chamalet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Liev Schreiber, …

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à New York.
Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés,
chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

Avis : « Un joli petit film qui tourne bien. Les acteurs sont excellents. Woody Allen n’a rien perdu
« de sa verve et de son humour. New York comme on l'aime, en toile de fond. Une comédie
« romantique fluide qui met en exergue les questions et les rapports humains avec finesse et
« légèreté. »
____________________________________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

18H00 ET 20H30

HORS NORMES
2019 –1h55 – France – Comédie – Film réalisé par Éric Tolédano, Olivier Nakache.
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama…

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents
autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour
des personnalités hors normes.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

18H00

DOWNTON ABBEY

2019 – 2h03 – Britannique – Drame, Historique - Film réalisé par Michael Engler.
Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith, Elizabeth McGovern,…

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus important de leur
vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher
scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l'avenir même de Downton.

Avis : « Ambiance, décor et choix des acteurs exceptionnels, on y croit. On s’attache à chaque rôle
« interprété avec beaucoup de sensibilité. De la classe, de l’élégance. Pas déçue pour la suite de
« Downton Abbey. »

◆ VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

20H30

PAPICHA

2019 – 1h45 – France/Algérie/Belgique/Qatar – Drame - Film réalisé par Mounia Meddour.
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Zahra Doumandji, …

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste.
A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures
amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux " papichas ", jolies jeunes filles
algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette
fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi
tous les interdits.

Avis : « Excellent film, qui montre l'horreur du pays dans les années 90. Aucune liberté pour les
«femmes, qui sont traquées par les hommes et parfois même par les femmes elles-mêmes. Sujet
« vraiment délicat à traiter, mais qui est fait avec justesse. Les actrices, dont la principale, sont
« excellentes. À voir ! »
Nota : Les Spectateurs présents au film « DOWNTON ABBEY » : tarif de 4,00€ pour ce film.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

18H00

MON CHIEN STUPIDE

2019 – 1h46 – France – Comédie - Film réalisé par Yvan Attal.
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot, Eric Ruf, Sébastien Thiery,…

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de
libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le
bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas,
un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand
bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour
indéfectible commence à se fissurer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H30

SORRY WE MISSED YOU (V.O.)

2019 – 1h40 – Britannique/France/Belgique – Drame - Film réalisé par Ken Loach.
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster, …

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents
travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile,
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants
ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur
être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter
une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau
monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille…
Nota : Les Spectateurs présents au film « MON CHIEN STUPIDE » : tarif de 4,00€ pour ce film.

PROCHAINEMENT
UN MONDE PLUS GRAND de Fabienne BERTHAUD
LA BELLE ÉPOQUE de Nicolas BEDOS
PLACE DES VICTOIRES de Yoann GUILLOUZOUIC
J’ACCUSE de Roman POLANSKI

Pour les vacances de Noël
VENDREDI 27 DECEMBRE 2019 - LA REINE DES NEIGES 2 de Jennifer LEE et Chris BUCK

Demandez la carte de fidélité 2019/2020

(valable jusqu'au 10 juillet 2020)

Prix des places : Plein tarif : 6,50 euros / Tarif réduit : 5,50 euros/Tarif <14ans : 4,00 euros
En partenariat avec l’URFOL Rhône-Alpes

