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 Mai
L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR (VOST)

Mar 2

21h

FAST AND FURIOUS 8

Ven 5

21h

CORPORATE

Sam 6

21h

Semaine du 8 au 14 Mai.
FÉLICITÉ (VOST)

Mar 9

21h

BOULE & BILL 2

Ven 12

21h

UN PROFIL POUR DEUX

Sam 13

21h

3 montée des Alouettes
69210 Sain Bel

Du 1 au 31 Mai 2017

Semaine du 15 au 21 Mai.
CERTAINES FEMMES (VOST)

Mar 16

21h

CESSEZ LE FEU

Ven 19

21h

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU

Sam 20

17h

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE

Sam 20

21h

ET LES MISTRALS GAGNANTS

Mar 23

20h30

LA BELLE ET LA BÊTE

Ven 26

21h

AURORE

Sam 27

21h

DE TOUTES MES FORCES

Ciné rencontre

Mar 30

21h

MARDI 23 MAI 20H30
ET LES MISTRALS GAGNANTS
L'auteure de "Deux petits pas dans le sable mouillé" signe un
documentaire bouleversant, lumineuse leçon de vie reçue
d'enfants malades.(Arnaud Schwartz, La Croix) Touchée
personnellement par cette situation, la cinéaste a su trouver la
bonne distance pour filmer ces personnalités si différentes.
(Positif)

Imprimé par nos soins

Semaine du 29 au 31 Mai.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Semaine du 22 au 28 Mai.

SAMEDI 20 MAI 17H
LES SCHTROUMPFS

Durée : 1h30

ET LE VILLAGE PERDU

Ce film d'animation s'avère schtroumpfement amusant (femme
actuelle)
La Schtroumpfette est l'héroïne de ce film plein d'allant, rythmé,
drôle et émouvant. Les scénaristes ont eu la riche idée de revenir
aux fondamentaux, c'est-à-dire aux histoires contées par Peyo.
(le Figaro)
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L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR
(VOST)
D’Aki Kaurismaki avec Sherwan Haji, Sakari
Kuosmanen, Ikka Koivola.
1h40, comédie, drame, Finlande.
Helsinki. Deux destins qui se croisent.
Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et
son travail de représentant de commerce
pour ouvrir un restaurant. Khaled est, quant
à lui, un jeune réfugié syrien, échoué dans la
capitale par accident.
Vous apprécierez très certainement l’humanisme de ce réalisateur qui nous livre
encore un film original et touchant. A
voir absolument.

FAST AND FURIOUS 8
De F.Gary Gray avec Vin Diesel, Dwayne
Johnson, Jason Statham.
2h16, action, thriller, Canada, France,
G.B.
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de
miel, que Brian et Mia se sont rangés et que
le reste de l’équipe a été disculpé, la bande
de globetrotteurs retrouve un semblant de
vie normale. Mais quand une mystérieuse
femme entraîne Dom dans le monde de la
criminalité, ce dernier ne pourra éviter de
trahir ses proches qui vont faire face à des
épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées
jusqu’alors.
Le dernier opus de la série, qui mérite le
détour !

CORPORATE
De Nicolas Silhol avec Céline Salette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt.
1h35, thriller, drame, France.
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines,
une « killeuse ». Suite à un drame dans son
entreprise, une enquête est ouverte. Elle se
retrouve en première ligne. Elle doit faire
face à la pression de l’inspectrice du travail,
mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se
retourner contre elle.
Un thriller sur un sujet de société très
actuel , Céline Salette y est remarquable. Déplacez-vous, bonne soirée
assurée.

FÉLICITÉ (VOST)
D’Alain Gomis avec Véronique Beya Mputu,
Papi Mpaka, Gaetan Claudia.
2h03, Belgique, France, Sénégal.

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir
dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule
quand son fils de 14 ans est victime d'un
accident de moto. Pour le sauver, elle se
lance dans une course effrénée à travers les
rues d'une Kinshasa électrique, un monde de
musique et de rêves. Ses chemins croisent
ceux de Tabu.
On dit le plus grand bien de ce film qui
fait vivre une mère-courage hors norme.
Poétique et très fort.

CESSEZ LE FEU
D’Emmanuel Courcol avec Romain Duris,
Céline Salette, Grégory Gadebois
1h43, drame, Belgique, France.
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade
et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de
rentrer en France. Il y retrouve sa mère et
son frère Marcel, invalide de guerre muré
dans le silence..
3 très bons acteurs que vous aimerez
retrouver dans ce film à découvrir.

BOULE & BILL 2
De Pascal Bourdiaux avec Charlie Langendries, Manu Payet, Frank Dubosc, Mathilde
Seignier.
1h20, comédie, Belgique, France.
La famille de Boule mène une existence aussi
heureuse que paisible. Bill est parfaitement
intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa maman donne des
cours de piano à domicile tandis que son
père est un dessinateur reconnu.
Le 2ème opus de la série. A voir en famille.

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU
De Kelly Asbury.
1h30, animation, comédie, U.S.A
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une
carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de
créatures magiques et de souterrains labyrinthiques…
Pour les petits qui apprécieront sans
aucun doute de retrouver leurs héros.

UN PROFIL POUR DEUX
De Stéphane Robelin avec Pierre Richard,
Yaniss Lespert, Fanny Valette.
1h40, comédie, romance, Allemagne,
France.
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez
lui depuis deux ans. Il découvre les joies
d'internet grâce à Alex, un jeune homme
embauché par sa fille pour lui enseigner les
rudiments de l'informatique. Sur un site de
rencontre, une ravissante jeune femme, flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui
propose un premier rendez-vous. Amoureux,
Pierre revit. Mais sur son profil, il a mis une
photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit
alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.
Une comédie comme vous les aimez,
Pierre Richard au mieux de sa forme !

CERTAINES FEMMES (VOST)
De Kelly Reichardt avec Kristen Stewart,
Michelle Williams, Laura Dern.
1h47, drame, U.S.A
Quatre femmes font face aux circonstances
et aux challenges de leurs vies respectives
dans une petite ville du Montana, chacune
s’efforçant à sa façon de s’accomplir.
Kelly Reichardt réalise un magnifique
film. Des portraits de femmes très attachants.

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y
PENSE
De Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault.
1h35, comédie dramatique, France.
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît
dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver
celui qui vit désormais avec le cœur de son
fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce
cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet
d'être explosive.
Une comédie mais pas que…., comme
Gérard Jugnot sait les faire.

ET LES MISTRALS GAGNANTS
D’Anne-Dauphine Julliand.
1h19, documentaire, France.
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual
ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans
l'instant. Avec humour et surtout l'énergie
optimiste de l'enfance, ils nous prennent par
la main, nous entraînent dans leur monde et
nous font partager leurs jeux, leurs joies,
leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec
beaucoup de sérénité et d'amour ces cinq

petits bouts d'Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d'enfant,
sur la vie tout simplement.
Un documentaire qui sait trouver le ton
et la place juste pour évoquer le monde
des enfants malades. Nous vous y retrouverons au cours d’un cinérencontre.

LA BELLE ET LA BÊTE (3D)
De Bill Condon avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans.
2h14, fantastique, romance, USA.
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village
français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil
inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit
dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot…
Un spectacle qui promet ! Nouvelle
adaptation du célèbre conte de Mme de
Beaumont.

AURORE
De Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot.
1h29, comédie, France.
Aurore est séparée, elle vient de perdre son
emploi et apprend qu’elle va être grandmère. La société la pousse doucement vers
la sortie, mais quand Aurore retrouve par
hasard son amour de jeunesse, elle entre en
résistance, refusant la casse à laquelle elle
semble être destinée. Et si c’était maintenant
qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?
Bravo ! Une bonne dose de fraîcheur
dans la comédie française. A voir ,
bonne soirée assurée !

DE TOUTES MES FORCES
De Chad Chenouga avec Khaled Alouach,
Yolande Moreau, Laurent Xu, Daouda Keita.
1h38, drame, France.
Nassim est en première dans un grand lycée
parisien et semble aussi insouciant que ses
copains. Personne ne se doute qu’en réalité,
il vient de perdre sa mère et rentre chaque
soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de
la directrice, il refuse d’être assimilé aux
jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…
L’intimité d’un adolescent tourmenté,
tempête intérieure contenue, doublevie. Un très bon film.

