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 3 au 9 Septembre
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !

Ven 7

21h

MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT

Sam 8

21h

Semaine du 10 au 16 Septembre
LE POIRIER SAUVAGE

VOST

Mar 11

21h

ANT-MAN ET LA GUÊPE

Ven 14

21h

DESTINATION PÉKIN

Sam 15

17h

LES VIEUX FOURNEAUX

Sam 15

21h

3 montée des Alouettes
69210 Sain Bel

du 3 au 30 Septembre 2018.

Semaine du 17 au 23 Septembre
DOGMAN

VOST

Mar 18

21h

BLACKkKLANSMAN : J’ai infiltré le Ku Klux Klan

Ven 21

21h

LE MONDE EST À TOI

Sam 22

21h
38ème
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Semaine du 24 au 30 Septembre
38ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ouverte au public

Ven 28

20h30

PHOTO DE FAMILLE

Sam 29

21h

Burdignes, une petite commune de 350 habitants
dans la Loire, a su préserver son esprit village, sa
classe unique, sa compagnie de théâtre et sa joie
de vivre « Un village dans le vent », c’est toute
histoire d’une ruralité heureuse, racontée par le
documentaire de Jean-Louis Gonterre.
Un village à l’esprit si particulier, où il fait encore
bon vivre. A Burdignes, « on aime ce que l’on fait
et on fait ce que l’on aime ».
Le village participe activement et collectivement à
la transition écologique : parc éolien, transition
paysanne écologique avec développement des
circuits
courts,
recherche
du
mieux-vivre
ensemble....
A l’issue du film, une rencontre avec Michel
Rif, membre de l’équipe du film, vous
permettra d’en savoir plus.
Nous vous espérons nombreux.

Tarif unique 5 €

Site du film : un village dans le vent.com

CCA
LE SRAPONTIN
VENDREDI 28

20H30

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

20h30

Ciné-rencontre

Imprimé par nos soins

Mar 25

UN VILLAGE DANS LE VENT

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 17H
DESTINATION PÉKIN

Durée : 1H31

On passe un vrai bon moment (même en tant que parent) devant les
aventures un brin débridées de ce road-movie à plumes et à poils : le
héros est gentiment agaçant, le méchant chat franchement tordu, les
décors dépaysants et les rebondissements désopilants. (le Journal du
Dimanche)
Outre l’humour gaillard, la tendresse n’est jamais bien loin dans cette
épopée aux décors variés d’une Asie peu représentée dans le genre,
entre marécages, grandes plaines ou caverne dantesque.
Une comédie réjouissante aux dialogues savoureux. (aVoir-aLire.com)

Depuis 2008

Site internet :

Le Strapontin
n’accepte pas
de règlement par
Carte bleue

www.le-strapontin.com

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !
De Gabriel Julien-Laferrière avec Samy
Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès,
Sophia Aram, Joséphine Japy.
1h42, comédie, France.
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait
l’enfer de Neuilly-sur-Seine ! Dix ans plus
tard, alors que tout va pour le mieux pour
Sami qui termine brillamment ses études
de sciences politiques, plus rien ne va
pour son cousin Charles de Chazelle...
Situations cocasses, comédie enlevée, dix
ans après le premier opus, des nouveaux
interprètes dans cette comédie.

MISSION IMPOSSIBLEFALLOUT

Du grand spectacle, un film d’espionnage
haletant. De quoi en avoir plein « les mirettes » ! Ne boudez pas votre plaisir.

LE POIRIER SAUVAGE (VOST)

compétition

au

festival

de

Passionné de littérature, Sinan a toujours
voulu être écrivain. De retour dans son
village natal d’Anatolie, il met toute son
énergie à trouver l’argent nécessaire pour
être publié, mais les dettes de son père
finissent par le rattraper…
On avait beaucoup aimé Winter Sleep : ce
nouvel opus de Nuri Bilge Ceylan est une
merveille à ne pas rater ; très beau film de
ce réalisateur turc qui compte dans le paysage cinématographique.

ANT-MAN ET LA GUÊPE
De Peyton Road avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michaël Pena, Walton Goggins,
Michael Douglas.
1h58, action, Science-Fiction, aventure, U.S.A.
Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie
de super-héros et ses responsabilités de
père. Mais ses réflexions sur les consé-

de tous, voit revenir de prison son ami
Simoncino, un ancien boxeur accro à la
cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise
le quartier. D’abord confiant, Marcello se
laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage
de la trahison et de l’abandon, avant
d’imaginer une vengeance féroce...

François, petit dealer, a un rêve : devenir
le distributeur officiel de Mr Freeze au
Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant,
vole en éclat quand il apprend que Dany,
sa mère, a dépensé toutes ses économies.
Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour
se refaire.

Un film puissant, très noir , magistralement
interprété.

Une comédie très réussie, à voir absolument pour découvrir Adjani et Cassel irrésistiblement drôles ! Très bonne soirée en
perspective !!!

DESTINATION PÉKIN
De Christopher Jenkins avec les voix de
Eric Antoine, Zendaya, LimLance, Greg
proops, Natasha Leggero.
1h31, animation, aventure, comédie,
Chine, USA.
Peng est un jars casse-cou, farceur et
dragueur. A force d’acrobaties pour épater
les jolies oies, il se blesse et doit renoncer
à partir avec les oies pour leur grande
migration annuelle. Il rencontre alors
Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne
peut voler ? Qu’importe, ils décident de
partir tous les trois, à travers toute la
Chine, pour une grande migration… à
pied !
Une comédie bien enlevée qui devarit plaire
aux enfants.

LES VIEUX FOURNEAUX

De Nuri Bilge Ceylan avec Doğu Demirkol,
Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar
Ergüçlü, Serkan Keskin.
3h08, Allemagne, Bulgarie, France.
en

Un divertissement plutôt réussi, bien fabriqué, généreux et souvent drôle. A voir.

À partir de 3 ans.

De Christopher Mcquarrie avec Tom
Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson,
Sean Harris, Simon Pegg.
2h28, action, espionnage, U.S.A.
Les meilleures intentions finissent souvent
par se retourner contre vous… Dans MISSION : IMPOSSIBLE - FALLOUT, Ethan
Hunt accompagné de son équipe de l’IMF Impossible Mission Force et de quelques
fidèles alliés sont lancés dans une course
contre la montre, suite au terrible échec
d’une mission.

Un film
Cannes.

quences de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui
confient une nouvelle mission urgente…
Scott va devoir renfiler son costume et
apprendre à se battre aux côtés de La
Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date…

De Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud, Alice
Pol, Henri Guybet.
1h29, comédie, France.
Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis d'enfance, ont bien compris
que vieillir est le seul moyen connu de ne
pas mourir. Quitte à trainer encore un peu
ici-bas, ils sont bien déterminés à le faire
avec style : un œil tourné vers un passé
qui fout le camp, l'autre qui scrute un avenir de plus en plus incertain, un pied dans
la tombe et la main sur le cœur.
Si vous avez aimé les 4 tomes de la BD,
vous serez sans doute ravis de voir vivre
les 3 compères à travers 3 acteurs appréciés. Sinon, venez les découvrir ! Bonne
soirée en perspective !

DOGMAN (VOST)
De Matteo Garrone avec Marcello Fonte,
Edoardo Pesce, Alida Baldari Clabria, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi.
1h42, policier, drame, Italie.
Interdit moins de 12 ans.
Un film en compétition au festival
Cannes.
Prix d’interprétation masculine.

de

Dans une banlieue déshéritée, Marcello,
toiletteur pour chiens discret et apprécié

BLACKkKLANSMAN : J’ai infiltré le KLU KUX KLAN
De Spike Lee avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura
Harrier, Ryan Eggold.
2h16, biopic, comédie, policier, U.S.A.
Au début des années 70, au plus fort de la
lutte pour les droits civiques, plusieurs
émeutes raciales éclatent dans les
grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie
avec scepticisme, voire avec une franche
hostilité, par les agents les moins gradés
du commissariat. Prenant son courage à
deux mains, Stallworth va tenter de faire
bouger les lignes et, peut-être, de laisser
une trace dans l'histoire. Il se fixe alors
une mission des plus périlleuses : infiltrer
le Ku Klux Klan pour en dénoncer les
exactions.
Tandis que l'enquête progresse et devient
de plus en plus complexe, Flip Zimmerman, collègue de Stallworth, se fait passer
pour Ron lors des rendez-vous avec les
membres du groupe suprémaciste et apprend ainsi qu'une opération meurtrière se
prépare. Ensemble, Stallworth et Zimmerman font équipe pour neutraliser le Klan
dont le véritable objectif est d'aseptiser
son discours ultra-violent pour séduire
ainsi le plus grand nombre
Un épisode méconnu de la lutte pour les
droits civiques aux USA et un engagement
fort du réalisateur pour un film à voir.

LE MONDE EST À TOI
De Romain Gavras avec Karim Leklou,
Isabelle Adjani, Vincent Cassel, Oulaya
Amamra, Gabby Rose.
1h41, action, comédie, France.

UN VILLAGE DANS LE VENT
De Jean-Louis Gonterre
1h17, documentaire, France
« Film - portrait » de Burdignes, dans la
Loire; un village agricole et rural pas tout
à fait comme les autres. Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie, à
l’habitat et à la vie culturelle, les habitants
participent à une transition écologique en
action et à un « mieux-vivre ensemble ».
Avec des paroles fortes, des paysages
grandioses, une création musicale réussie,
ce documentaire est joyeusement optimiste.
Le 1er ciné-rencontre de l’année avec ce
documentaire plaisant et plein d’optimisme
sur un village pas si éloigné de chez nous.
Vous
pourrez
rencontrer
Michel
Rif,
membre de l’équipe du film à l’issue de la
projection.

PHOTO DE FAMILLE
De Cécilia Rouaud avec Vanessa Paradis,
Camille Cottin, Pierre Deladonchamps,
Jean-Pierre Bacri, Chantal Lauby.
1h38, comédie dramatique, France.
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et
sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout
pas. La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa,
elle, est en colère contre la terre entière
et désespère de tomber enceinte. Et Mao,
Game-designer de génie chroniquement
dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool
et la psychanalyse.
Lorsqu’ils vont être confrontés à la déchéance de leur grand-mère, leurs réactions tellement différentes vont faire des
étincelles d’autant qu’il faudra compter
avec celle de leur père.
Une comédie qui promet !!!

38ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ASSOCIATION CCA - LE STRAPONTIN
ouverte au public
Au cinéma, le VENDREDI 28 septembre à 20h30

