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€ ou +0.20€
►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 1er au 3 Juin
AVENGERS - INFINITY WAR

Ven 1

21h

EVERYBODY KNOWS

Sam 2

21h

Mar 5

21h

DEADPOOL 2

Ven 8

21h

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

Sam 9

17h

ABDEL ET LA COMTESSE

Sam 9

21h

Mar 12

21h

Ven 15

20h30

Sam 16

21h

Mar 19

21h

LA FÊTE DES MÈRES

Ven 22

21h

JE VAIS MIEUX

Sam 23

21h

Semaine du 4 au 10 Juin
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

VOST

3 montée des Alouettes
69210 Sain Bel

du 1er au 29 Juin 2018.

Semaine du 11 au 17 Juin
EN GUERRE
SEMENCES DU FUTUR

Ciné-rencontre

SOLO - A STAR WARS STORY

VOST

Semaine du 25 au 29 Juin
GUEULE D’ANGE

Mar 26

21h

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM

Ven 29

21h

Dans le cadre des Semaines de l’Environnement, à la demande
de la municipalité de Sain Bel, offerte par la commune et CCA.

SEMENCES DU FUTUR
De nouvelles plantes cultivées sont nécessaires pour l'adaptation au
changement climatique. Quelles initiatives privilégier ? Recherches sur
les OGM ou sélection par les paysans eux-mêmes ?

Entrée gratuite
L’équipe du

Venez échanger avec la réalisatrice Honorine Perino
et les associations locales Attac et Terre de liens

Imprimé par nos soins

DAPHNÉ

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Semaine du 18 au 25 Juin

SAMEDI 9 JUIN 17H
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

Durée : 1H25

Il y a du suspense, des méchants qui font peur, des poursuites
spectaculaires, un brin de romance, une momie hilarante. En plus,
ce Cluedo historique est pédagogique. (le journal du Dimanche)
Des aventures cartoonesques riches en gags et en clins d'œil à
Indiana Jones. (Femme Actuelle)

Depuis 2008

STRAPONTIN

vous souhaite de bonnes vacances d’été
et vous retrouvera avec plaisir le

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

Site internet :

Le Strapontin
n’accepte pas
de règlement par
Carte bleue

www.le-strapontin.com

Pascale Arbillot, Noémie Merlant.
1h41, comédie dramatique, France.
Bien vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou
fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant
avec l'envie qu'elles nous lâchent et la peur
qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête !

AVENGERS INFINITY WAR 3D

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

SEMENCES DU FUTUR

De Joe Russo, Anthony Russo avec Robert
Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans,
Scarlett Johansson, Mark Ruffalo.
2h36, aventure, action, U.S.A.
Les Avengers et leurs alliés devront être
prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la destruction complète
de l’univers.

De Enrique Gato, David Alonso avec Oscar
Barberán, Trevor White, Michelle Jenner,
Adriana Ugarte, Luis Posada.
1h 25, Animation, comédie, aventure,
Espagne.

De Honorine Perino.
1h20, documentaire, France.
L'Homme influence l'évolution d'une biodiversité dont il dépend pour se nourrir. De la
sélection paysanne aux biotechnologies,
quelles initiatives permettront de produire
les graines qui garantiront l'alimentation de
demain ?
Face aux changements climatiques et à la
nécessité écologique de réduire l'utilisation
de produits chimiques dans les champs, la
création de nouvelles variétés de plantes
cultivées doit surmonter d'importants défis.
En trame de fond, ce film pose la question
fondamentale du rapport de l'homme à la
nature.
Séance organisée à la demande de la
municipalité de Sain Bel dans le cadre
des Semaines de l’Environnement. Cinérencontre avec la réalisatrice. Entrée
gratuite.

De Jean-Pierre Améris avec Eric Elmosnino,
Ary Abittan, Judith El Zein, Alice Pol, François Berléand.
1h26, comédie, France.
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 ?

SOLO : A STAR WARS STORY 3D

Les pérégrinations comiques d’un personnage
que Jean-Pierre Améris apprécie de décrire :
cette fois-ci, le malade du dos. Très drôle.

Rattrapage pour ce film que vous n’avez pas
pu voir le mois dernier. La toute dernière livraison de la saga des Avengers. Ça va remuer ! Effets spéciaux au rendez-vous.

EVERYBODY KNOWS
De Asghar Farhadi avec Pénélope Cruz, Javier
Bardem,
Ricardo
Darín,
Eduard
Fernández, Bárbara Lennie.
2h12, Espagne, France, Italie.
Le film a été présenté en compétition au festival de Cannes.

A l’occasion du mariage de sa soeur, 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.
Un thriller psychologique parfaitement maîtrisé.

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
(VOST)
De Lars Kraume avec Leonard Scheider ,
Tom Gramenz, lena Klenke, Jonas Dassier,
Isaiah Michalski.
1h51, drame, Allemagne.
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.
un film modeste mais captivant sur une histoire méconnue de l’Allemagne de l’Est. De
jeunes comédiens épatants.

DEADPOOL 2
De David Leitch avec Ryan Reynolds, Josh
Brolin, Morena Baccarin, T.J. Miller, Zazie
Beetz.
2h, action, comédie, aventure, U.S.A.
Interdit moins de 12 ans

L’insolent mercenaire de Marvel remet le
masque ! Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer,
repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme - tout en bottant cinquante
nuances de culs, car comme chacun sait,
pour faire le Bien, il faut parfois se salir les
doigts.
Une joyeuse variation ironique sur l’univers
des super héros. Plutôt réussi.

A partir de 6 ans.

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir
la dernière découverte de son amie Sara,
intrépide et charmante archéologue : elle a
trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de
transformer tout ce qu’il touche en or. Lors
de la présentation au public, tout bascule :
l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le
joyau et kidnappent Sara.
Pour retrouver son amie, Tad se lance dans
une folle aventure autour du globe, avec ses
inséparables compagnons: La Momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff. Ils ne
sont pas au bout de leurs surprises…
De l'aventure à foison, de quoi réjouir les
enfants en âge d'apprécier jeux de piste et
chasses au trésor. Sympathique !

ABDEL ET LA COMTESSE
De Isabelle Doval avec Charlotte De
Turckheim, Amir El Kacem, Margaux Chatelier, Anne Consigny, Sam Karmann.
1h35, comédie, France.
A 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 !
Le choc des cultures ! On rit de bon cœur.

EN GUERRE
De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey,
Olivier Lemaire.
1h53, drame, France.
Le film a été présenté en compétition au festival de Cannes.

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 porte-parole Laurent Amédéo, refusent
cette décision brutale et vont tout tenter
pour sauver leur emploi.
Une œuvre forte qui fusionne réel et fiction.
Vincent Lindon y est extraordinaire.

De Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson,
Paul Bettany
2h15,
Science-Fiction,
fantastique,
U.S.A.
Le film a été présenté hors-compétition au
festival de Cannes.

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 copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant
escroc Lando Calrissian…
Han Solo est sans doute le plus populaire des
personnages secondaires de la Saga et Ron
Howard a bien compris ce qui faisait l’essence
d’un film Star Wars. A voir sans modération.

DAPHNÉ
De Peter Mackie Burns avec Emily Beecham,
Geraldine James, Tom Vaughan-Lawlor, Nathaniel Martello-White, Ritu Arya.
1h 33, drame, Grande-Bretagne.
La vie de Daphné est un véritable tourbillon.
Aux folles journées dans le restaurant londonien où elle travaille succèdent des nuits
enivrées dans des bras inconnus. Elle est
spirituelle, aime faire la fête mais sous sa
personnalité à l’humour acerbe et misanthrope Daphné n’est pas heureuse.
Un très beau portrait de femme et une jolie
surprise que ce premier long métrage de la
réalisatrice.

LA FÊTE DES MÈRES
De Marie-Castille Mention-Schaar avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte,

Une très bonne comédie avec de nombreuses
bonnes actrices.

JE VAIS MIEUX

GUEULE D’ANGE
De Vanessa Filho avec Marion Cotillard, Alban Lenoir, Ayline Aksoy-Etaix, Stéphane
Rideau, Amélie Daure.
2h, drame, France.
Le film a été présenté dans la section « Un
Certain Regard » au festival de Cannes.

Une jeune femme vit seule avec sa fille de
huit ans. Une nuit, après une rencontre en
boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.
Le tout premier long-métrage de la réalisatrice , à découvrir.

JURASSIC WORLD : Fallen Kingdom
De Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, B.D.
Wong, Toby Jones.
2h09, aventure, action, science-fiction.
Cela fait maintenant quatre ans que les dinosaures se sont échappés et ont détruit le
parc à thème Jurassic World. Isla Nublar a
été abandonnée par les humains alors que
les dinosaures survivants sont livrés à euxmêmes dans la jungle. Lorsque le volcan
inactif de l'île commence à rugir, Owen et
Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction..
Pour les afficionados de la saga déjà culte !

BONNES VACANCES !
Reprise des séances
VENDREDI 7 SEPTEMBRE

