TARIFS
► Plein tarif : 6.00 €
►*Tarif réduit : 5.00€ (-16 ans et étudiant )
►*Tarif enfant : 4.00€ (-de 14 ans )
*Présentation de justificatif
►Carte M’RA : + 1€
►Ticket GRAC : +0.10€
►Location lunettes 3D : 1€
Tarifs Abonnements (voir modalités en caisse ) :
►5 places : 24€ soit 4.80€ la place (valable 12 mois)
►10 places : 45€ soit 4.50 € la place (valable 14 mois)

Semaine du 1 au 7 Janvier
LA VILLA

Mar 2

21h

PADDINGTON 2

Jeu 4

15h

LES GARDIENNES

Ven 5

21h

Sam 6

17h

Sam 6

21h

Mar 9

21h

JUMANJI Bienvenue dans la jungle

Ven 12

21h

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS

Sam 13

21h

LA DEUXIÈME ÉTOILE

Dim 14

16h30

ILE DE LA DOMINIQUE
STAR WARS

Documentaire

LES DERNIERS JEDI

3 montée des Alouettes
69210 Sain Bel

Semaine 8 au 14 Janvier.
UN HOMME INTÈGRE (VOST)

Du 1 au 31 Janvier 2018

Semaine du 15 au 21 Janvier.
L’INTRUSA (VOST)

Mar 16

21h

Ven 19

20h30

FERDINAND

Sam 20

17h

TOUT LÀ-HAUT

Sam 20

21h

VELOTOPIA ciné-rencontre
Tarif unique : 5€ (billet GRAC et Pass région non acceptés

MAKALA (VOST)

Mar 23

21h

MOMO

Ven 26

21h

Sam 27

21h

LA PROMESSE DE L’AUBE

Semaine du 29 au 31 Janvier.
SEULE LA TERRE (VOST)

Mar 30

-Billet GRAC Tarif unique SAMEDI 6 JANVIER 17H
-Pass région
6€
ILE DE LA DOMINIQUE
-Abonnement
Non acceptés Documentaire sur l’ile de la Dominique avec Cap Monde
Pour
en présence du réalisateur Pierre Marie Hubert.
cette séance.

21h

Imprimé par nos soins

Semaine du 22 au 28 Janvier.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

pour cette séance)

DIMANCHE 14 JANVIER 16H30
LA DEUXIÈME ÉTOILE

Durée : 1H35

Les enfants (Yann, Manon et Ludo) sont devenus des ados, et Jean-Gabriel et
Suzy ont même eu le temps de rajouter un quatrième bout de chou à
l'équation : Zach. Le casting de ce deuxième film reste identique à celui de la
Première Étoile et évite d'avoir à se familiariser avec de nouvelles têtes même
si les enfants ont évidemment bien évolué entre les deux long-métrages. Mais
l'impression de retrouver de vieux amis, des années après, est plaisante et il
n'est pas difficile de se plonger dans le film et de s'y sentir comme à la
maison.

Depuis 2008

Téléphone : 04 74 26 77 58

Le Strapontin
n’accepte pas
de règlement par CB

Site internet : www.le-strapontin.com

LA VILLA

UN HOMME INTÈGRE (VOST)

L’INTRUSA (VOST)

MAKALA (VOST)

De Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Daroussin, Gérard Meylan,
Jacques Boudet, Anaïs Demoustier.
1h47, drame, France.
Dans une calanque près de Marseille, au
creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand,
se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer
ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a
transmis, du monde de fraternité qu’il avait
bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé,
continue de s’occuper...

De Mohammad Rasoulof avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi, Missagh Zareh, Zeinab Shabani.
1h58, drame, Iran.
Reza, installé en pleine nature avec sa
femme et son fils, mène une vie retirée et
se consacre à l’élevage de poissons d’eau
douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le
contraindre à vendre. Mais peut-on lutter
contre la corruption sans se salir les mains ?

De Leonardo Di Costanzo avec Rafaella
Giordano, Valentina Vannino, Martina Abbate, Anna Patierno, Marcello Fonte.
1h35, drame Italie.
Giovanna est la fondatrice du centre "La
Masseria" à Naples : les mères du quartier
aident les enfants à échapper à la misère et
à la mafia en les aidant à faire émerger leur
créativité par le jeu. Dans ce havre de paix,
Maria, jeune épouse d'un tueur, en prison
pour le meurtre d'un innocent, trouve refuge et hospitalité.

D’Emmanuel Gras avec Kabwita Kasongo,
Lydie Kasongo.
1h36, drame, documentaire, France.
Au Congo, un jeune villageois, espère offrir
un avenir meilleur à sa famille. Il a comme
ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des
routes dangereuses et épuisantes pour
vendre le fruit de son travail, il découvrira la
valeur de son effort et le prix de ses rêves.

On retrouve avec plaisir tous les personnages
de Guédiguian dans une histoire généreuse,
toute en retenue et nostalgique . Un très bon
film à déguster.

PADDINGTON 2
De Paul King avec les voix de Guillaume
Galienne, Imelda Staunton.
1h47, animation, comédie, France,
Grande-Bretagne.
Installé dans sa nouvelle famille à Londres.
Paddington est devenu un membre populaire de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel.
Un bon divertissement à voir en famille.

LES GARDIENNES
De Xavier Beauvois avec Nathalie Baye,
Laura Smet, Iris Bry, Olivier Rabourdin,
Cyril Descours.
2h14, drame, France.
1915. A la ferme du Paridier, les femmes
ont pris la relève des hommes partis au
front. Travaillant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine
croit avoir enfin trouvé une famille...
Une belle histoire, des portraits de femmes
magnifiques, une image extraordinaire et un
témoignage bouleversant de la grande
guerre.

STAR WARS : les derniers Jedi
De Rian Johnson avec Daisy Ridley, John
Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Adam
Driver.
2h30, Science-fiction, action, U.S.A.
Les héros du Réveil de la force rejoignent
les figures légendaires de la galaxie dans
une aventure épique qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…
Epique et spectaculaire, les fans vont adorer.

Une tragédie implacable, un conte moral assez noir mais d’une beauté bouleversante. A
découvrir.

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
De Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack
Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas.
1h59, fantastique, action.
Quatre lycéens découvrent une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils
n’avaient jamais entendu parler : Jumanji.
En voulant jouer, ils se retrouvent mystérieusement propulsés dans la jungle de Jumanji, où ils deviennent leurs avatars.
Ce dernier opus devrait plaire aux amateurs
de fantastique.

LE CRIME DE L’ORIENT
EXPRESS
De Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Josh
Gad, Derek Jacobi.
1h54, thriller, policier, U.S.A.
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient
Express est soudainement bouleversé par
un meurtre. Les 13 passagers sont tous
suspects et le fameux détective Hercule
Poirot se lance dans une course contre la
montre pour identifier l’assassin, avant qu’il
ne frappe à nouveau. D’après le célèbre
roman d’Agatha Christie.
Revisité par Kenneth Branagh, la célèbre
histoire vaut le détour. Ne boudez pas votre
plaisir.

LA DEUXIÈME ÉTOILE
De Lucien Jean-Baptiste avec Lucien JeanBaptiste, Firmine Richard, Anne Consigny,
Roland Giraud, Michel Jonasz.
1h35, comédie, France.
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa
petite famille passer les fêtes à la montagne
pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se
passer. C’est sans compter sur sa mère qui
débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont
pas envie de partir, Jojo qui lui confie son
Hummer et sa femme qui lui annonce
qu’elle doit s’occuper de son père...
Petits et grands apprécieront encore certainement cette hisoire drôle et tendre.
A voir en famille.

Une histoire de mafia sans coups de feux !
L’occasion aussi de défendre des valeurs
fortes . Un superbe personnage de femme
courageuse ! Un très bon film.

VELOTOPIA
D’Erik Fretel.
0h52, docu-comédie, France.
La fin du monde est proche, crises des matières premières, crises financières, politiques et sociales. Mais la solution est là
sous nos yeux !!! Fun, glamour, sexy : Le
vélo, source de bonheur pour sauver l'humanité !!!!
Un film sur les bienfaits du vélo comme
moyen de transport, pour redonner ses
lettres de noblesse à la petite reine.
A l’issue de la séance, intervention du collectif Eco-Mobilité Brévenne-Turdine.

FERDINAND
De Carlos Saldanha avec les voix de John
Cena, Kate McKinnon, David Tennant, Gina
Rodriguez, Bobby Cannavale.
1h46, animation, famille, comédie.
Ferdinand est un taureau au grand cœur.
Victime de son imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement capturé et
arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il
se lance alors dans une incroyable aventure
à travers l’Espagne, accompagné de la plus
déjantée des équipes !
Au pays de la corrida, venez découvrir le
dernier personnage truculent de l’animation :
le taureau qui vous fera craquer.

TOUT LÀ-HAUT
De Serge Hazanavicius avec Kev Adams,
Vincent Elbaz, Mélanie Bernier, Bérénice
Bejo.
1h39, aventure, France, Inde.
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a
qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser
ce que personne n’a réussi : aller tout en
haut de l’Everest et tenter la descente de la
plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes.
De quoi vous faire frissonner dans votre
fauteuil comme si vous étiez sur les pentes
neigeuses !

On dit le plus grand bien de cette histoire
bouleversante et superbement filmée.

MOMO
De Sébastien Thiery et Vincent Lobelle avec
Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien
Thiery, Pascale Arbillot, Albert Jeunehomme.
1h25, comédie, France.
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et
Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez
eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses
parents pour leur présenter sa femme. Les
Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues…
Une comédie, ça peut pas faire de mal ?

LA PROMESSE DE L’AUBE
D’Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte
Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre
Darroussin, Finnegan Oldfield.
2h10, comédie dramatique, France.
De son enfance en Pologne à son adolescence à Nice jusqu’à ses années estudiantines à Paris et son dur apprentissage
d’aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale, cette tragi-comédie nous raconte
l’histoire romanesque de Romain Gary..
L’adaptation d’un très bon roman de Romain
Gary, des acteurs fabuleux : tout est réuni
pour un film attendu.

SEULE LA TERRE (VOST)
De Francis Lee avec Josh O'Connor, Alec
Secareanu, Gemma Jones, Ian Hart, Liam
Thomas.
1h44, drame, romance, Grande Bretagne.
Johnny travaille du matin au soir dans la
ferme de ses parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien en se saoulant
toutes les nuits au pub du village et en
s’adonnant à des aventures sexuelles sans
lendemain. Quand un saisonnier vient travailler pour quelques semaines dans la
ferme familiale, Johnny est traversé par des
émotions qu’il n’avait jamais ressenties...
Austère et lyrique, âpre et délicat, le tout
premier film de Francis Lee, un réalisateur
prometteur.

