TARIFS
► Plein tarif : 6.00 €
►*Tarif réduit : 5.00€ (-16 ans et étudiant )
►*Tarif enfant : 4.00€ (-de 14 ans )
*Présentation de justificatif
►Carte PASS’RÉGION : + 1€
►Ticket GRAC
►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 Mars
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU

Ven 1

21h

UNE INTIME CONVICTION

Sam 2

21h

Mar 5

20h30

ALITA : Battle Angel

Ven 8

21h

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING

Sam 9

21h

ALL INCLUSIVE

Dim 10

16h30

Mar 12

21h

LE CHANT DU LOUP

Ven 15

21h

MINUSCULE 2

Sam 16

17h

Sam 16

21h

Mar 19

21h

Ven 22

21h

Semaine du 4 au 10 Mars
LE TEMPS DES FORÊTS

CINÉ RENCONTRE

3 montée des Alouettes
69210 Sain Bel

du 1er au 31 Mars 2019

Semaine du 11 au 17 Mars
SI BEALE STREET POUVAIT PARLER

VOST

Les mandibules du bout du monde

DEUX FILS

LES AILES DE JANYBEK Pamir oriental
Sam 23
Document terre
TARIF UNIQUE 6 €

17h

LA FAVORITE

Sam 23

21h

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mar 26

21h

Imprimé par nos soins

Semaine du 18 au 24 Mars

SÉANCE PRÉ-FESTIVAL AVEC UN FILM AURALPIN

Ven 29

21h

CELLE QUE VOUS CROYEZ

Sam 30

21h

MY BEAUTIFUL BOY

VOST

BLACK SNAKE la légende du serpent noir

Semaine du 25 au 31 Mars
VICE

VOST

Mardi 5 Mars - 20h30

Samedi 16 Mars - 17h

LE TEMPS DES

FORÊTS
Un reportage choquant et
poétique à la fois, sur une
problématique dont on ne
connait généralement pas
autant l’importance que
celle de l’agriculture

Depuis 2008

Site internet :

www.le-strapontin.com

MINUSCULE 2

Durée 1h35
Ce film est un petit joyau
de sensibilité, de fraîcheur
et de bonheur !Un pur
enchantement qui fait un
bien fou, un vrai régal de
douceur et d’émotion.

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU ?
De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N'Zonzi, Elodie
Fontan, Frédérique Bel.
1h39, comédie, France.
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter
leur chance à l’étranger...
La suite du premier opus, pour ceux qui l’ont
raté en février.

UNE INTIME CONVICTION

De Antoine Raimbault avec Marina Foïs, Olivier
Gourmet, Laurent Lucas, Jean Benguigui,
François Fehner.
1h50, judiciaire, thriller, France.
Depuis que Nora a assisté au procès de
Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa
femme, elle est persuadée de son innocence.
Elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel.
Un film de procès captivant et intelligent. Un
premier film très prometteur.

LE TEMPS DES FORÊTS

De François-Xavier Drouet.
1h43, documentaire, France
Symbole aux yeux des urbains d'une nature
authentique, la forêt française vit une phase
d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif.
Un film nécessaire qui nous alerte sur les dangers de l’exploitation actuelle de nos forêts.

ALITA : BATTLE ANGEL

De Robert Rodriguez avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali,
Ed Skrein.
2h02, Science-Fiction, Canada, U.S.A.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de
qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît
pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui
comprend que derrière ce corps de cyborg
abandonné, se cache une jeune femme au
passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les
forces dangereuses et corrompues qui gèrent
la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite
qu’Alita découvre la clé de son passé...
Une adaptation du manga Gnunnm efficace et
spectaculaire !

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE
DARLING

De Julie Bertucelli avec Catherine Deneuve,
Chiara Mastroianni, Samir Guesmi, Alice Taglioni, Laure Calamy.

1h35, drame, comédie, France.
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le
premier jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour...
Elle décide alors de vider sa maison et brade
tout sans distinction. Les objets tant aimés se
font l’écho de sa vie tragique et flamboyante.
Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille,
qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.
Le charme du cinéma de Julie Bertuccelli tient à
une petite musique qui s'inspire de la vie ellemême. (Positif)

ALL INCLUSIVE

De Fabien Oteniente avec Franck Dubosc,
François-Xavier Demaison, Josiane Balasko,
Thierry Lhermitte, Caroline Anglade.
1h32, comédie, France.
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de
vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va
devoir partager sa chambre avec Jean-Paul
Cisse, éternel célibataire très envahissant…
Pour les fans de Franck Dubosc !

SI BEALE STREET POUVAIT
PARLER (VOST)

De Barry Jenkins avec KiKi Layne, Stephan James,

Regina King, Colman Domingo.
1h59, drame, U.S.A.
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny
s'aiment et envisagent de se marier. Alors
qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune
homme, victime d'une erreur judiciaire, est
arrêté et incarcéré. Tish s'engage dans un
combat acharné pour prouver l'innocence de
Fonny et le faire libérer…
Un très grand film d’amour.

LE CHANT DU LOUP

De Antonin Baudry avec François Civil, Omar
Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz, Paula
Beer.
1h55, drame, France.
Un jeune homme a le don rare de reconnaître
chaque son qu’il entend. A bord d’un sousmarin nucléaire français, tout repose sur lui,
l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet
pourtant une erreur qui met l’équipage en
danger de mort. Il veut retrouver la confiance
de ses camarades mais sa quête les entraîne
dans une situation encore plus dramatique.
Un premier film à découvrir.

MINUSCULE 2 : les mandibules
du Bout du Monde

De Thomas Szabo, Hélène Giraud avec les
voix deThierry Frémont, Bruno Salomone,
Stéphane Coulon, Franck Benezech, Sarah
Cohen-Hadria.
1h32, Animation, aventure, famille,
France.
Quand tombent les premières neiges dans la
vallée, il est urgent de préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une

petite coccinelle se retrouve piégée dans un
carton… à destination des Caraïbes ! Une seule
solution : reformer l’équipe de choc !

Philippe Prudent vous embarque dans une
odyssée hors du commun à la rencontre des
derniers nomades kirghizes du Pamir Oriental.

DEUX FILS

VENDREDI 29 MARS 21H
Soirée Pré-Festival

Une vraie réussite à consommer sans modération par petits et grands !

De Félix Moati avec Vincent Lacoste, Benoît
Poelvorde, Mathieu Capella, Anaïs Demoustier.
1h30, drame, comédie, France
Joseph et ses deux fils formaient une famille
très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien
hors norme en pleine crise mystique, est en
colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse
inlassablement sa dernière rupture amoureuse, et son père a décidé de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle d’écrivain
raté.
Un premier film de Félix Moati, réalisateur :
tendre, touchant et juste ! A voir !

MY BEAUTIFUL BOY (VOST)

De Félix Groeningen avec Steve Carell, Timothée Chalamet, Jack Dylan Grazer, Maura
Tierney, Kaitlyn Dever.
2h01, drame, U.S.A.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un
jeune homme billant, sportif, à l’esprit vif et
cultivé, était déjà toute tracée : à ses 18 ans,
Nic était promis à une prestigieuse carrière
universitaire. Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à
toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans.
1er film américain du réalisateur d’Alabama
Monroe qu’on avait bien aimé. A découvrir.

BLACK SNAKE : LA LÉGENDE DU
SERPENT NOIR

De Thomas Ngijol, Karole Rocher avec Thomas
Ngijol, Karole Rocher, Edouard Baer, Michel
Gohou, Jérôme Le Banner.
1h22, comédie, France.
Clotaire Sangala revient dans son pays natal,
en Afrique. Elevé par un grand-père chinois
expert en arts martiaux, persuadé d'avoir été
trouvé dans une poubelle, Clotaire ignore tout
du glorieux passé de ses parents. Il va devenir
"Black Snake", le super-héros masqué et ultra
-sapé, libérateur du peuple face au dictateur
Ezéchias.
Sur les hauts plateaux du Pamir oriental,
Une comédie déjantée qui promet !

LES AILES DE JANIBEK

De Philippe Prudent;
1h, documentaire, France.
Janybek, jeune cavalier émérite, est une figure incontournable du gouvernorat de
Murghab. Là-bas, se déroule chaque année, le
festival At Chabysh, créé par une française,
Jacqueline Ripart, qui a entrepris de sauver la
race du cheval Kirghize.

Une aventure sauvage et époustouflante ! En
présence du réalisateur

Un film Auralpin pas encore choisi au moment où nous envoyons nos programmes
sera projeté ce soir-là et une newsletter
spéciale vous en avertira dès que possible.
Pour vous faire envie, en avant soirée,
l’équipe du Festival vous présentera le programme complet de celui-ci.

LA FAVORITE

De Yorgos Lanthimos avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, James Smith (III),
Mark Gatiss.
2h, Historique, drame, Grande-Bretagne,
Irlande, U.S.A.
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la
France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la
mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé
fragile et au caractère instable, occupe le
trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place.
Un huis clos explosif, aussi cru que raffiné.
(Télérama)

VICE (VOST)

De Adam McKay avec Christian Bale, Amy
Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Tyler
Perry.
2h12, Biopic, drame, U.S.A.
Fin connaisseur des arcanes de la politique
américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire
de bruit, à se faire élire vice-président aux
côtés de George W. Bush. Devenu l'homme le
plus puissant du pays, il a largement contribué
à imposer un nouvel ordre mondial dont on
sent encore les conséquences aujourd'hui…
Très documenté, le film est une brillante satire
du monde politique américain. (Télé-Loisirs)

CELLE QUE VOUS CROYEZ

De Safy Nebbou avec Juliette Binoche, François Civil, Guillaume Gouix, Charles Berling,
Nicole Garcia.
1h41, drame, France.
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50
ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune
femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est
immédiatement séduit. Claire, prisonnière de
son avatar, tombe éperdument amoureuse de
lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels.
Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent. Une interprétation impeccable des acteurs. A voir !

