
Semaine du 1er au 2 avril 

10 JOURS ENCORE SANS MAMAN  pré-Festival         Sam  1er 21h 

Semaine du 3 au 9 avril        FESTIVAL  du film auralpin 

L’ÉTABLI Mar 4 20h30 

SUR LES CHEMINS NOIRS Mer 5 21h 

LES CHOSES SIMPLES Jeu 6 14h 30 

LES CHOSES SIMPLES Jeu 6 21h 

DE GRANDES ESPÉRANCES Ven 7 21h 

LES TËTES GIVRÉES Sam 8 14h30 

SÉANCE COURTS MÉTRAGES                              entrée libre Sam 8 17h 

LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER Sam 8 21h 

Semaine du 10 au 16 avril 

EMPIRE OF LIGHT                                                         VOST Mar 11 20h30 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS  Jeu  13 14h30 

65-LA TERRE D’AVANT Ven 14 21h 

LA CHAMBRE DES MERVEILLES  Sam 15 21h 

Semaine du 17 au 23 avril 

CONTES DE PRINTEMPS                                  tarif maximum 4€ Mar 18 10h 

LE BLEU DU CAFTAN                                                   VOST Mar 18 20h30 

LE ROYAUME DE NAYA Jeu 20 14h30 

AILLEURS SI J’Y SUIS Ven 21 21h 

EN PLEIN FEU                            Sam 22 16h30 

SAGE-HOMME Sam 22 21h 

  du 1er au 30 avril 2023 
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Semaine du 24 au 30 avril 

HOURIA  Mar 25 20h30 

LES PETITES VICTOIRES  Jeu 27 14h30 

SHAZAM  ! LA RAGE DES DIEUX Ven 28 21h 

LES TROIS MOUSQUETAIRES  - D’ARTAGNAN Sam 29 21h 

En avril,  c’est  le 20ème festival du film auralpin ! 

présidé par  Sylvie Audcoeur 
 

Dès le samedi 1er avril, en Pré-festival et en avant-première, Le Strapontin 
vous  présentera  10 JOURS ENCORE SANS MAMAN, Une comédie de    
Ludovic BERNARD. 
Le retour d’Antoine qui doit s’occuper de ses 4 enfants à plein temps au ski 
en l’absence de sa femme ! 

 

 

 

 

 

TARIFS 
 

► Plein tarif    :   6.50 € 
►*Tarif réduit  :   5.50€ (-16 ans, étudiant, 
handicapé)  
►*Tarif enfant  :  4.00€ (- de 14 ans ) 
 *Présentation d’un justificatif 
►  Carte PASS’RÉGION : + 1€ 
►  Ticket GRAC  + 0,30€ 
►  Pass Culture 
Abonnements : 2€ la carte la 1ère fois 
►  5 places : 26€ soit 5.20€ la place (valable 12 
mois, 2 places max. par séance) 
►  10 places : 50€ soit 5 €  la place (valable 14 
mois, 4 places max. par séance) 

3 montée des Alouettes   

Site : www.le-strapontin.com         

Tél : 04 74 26 77 58 

mail : lestrapontin@yahoo.fr 

Rencontre avec 
Emmanuel 
THOMAS, direc-
teur de casting 
et Anthony 
SALVATORI , 
chef de figura-
tion. 

Rencontre 
avec Aurélie 
MARPEAUX, 
actrice du 
film. 

Rencontre avec 2 
actrices du film : 
Malonn LEVANA,    
Floriane  DURIN 

Rencontre 
avec Chloé 
SOULIMAN, 
actrice du 
film. 

 
 

Après le film, rencontre avec les sapeurs-pompiers de la caserne d’Eveux.  
Ceux-ci interviendront pour parler de leur engagement au service de la popula-
tion et rappelleront les bons gestes et pratiques.  
 

Tarif maximum : 5,5€ 

Rencontre avec 
Jean- Marie 
DREUJOU directeur 
de la photographie 
AFC-ASC, Frédéric 
CHESNEAU , dres-
seur animalier et le 
chien Gaston. 

Samedi 22 avril à 16h30  

Tous les  
détails dans le 
programme du 

festival  

Carte abonnement spéciale  Festival : 

26€ les 6 séances, 2€ la carte.  



EMPIRE OF LIGHT  (VOST) 
de Sam Mendes avec Olivia Colman, Micheal 
Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah 
Onslow. 
1h56, drame, romance, Grande-Bretagne, 
U.S.A. 
Hilary est responsable d'un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé 
qui n'aspire qu'à quitter cette petite ville de prov-
ince où chaque jour peut vite se transformer en 
épreuve. En se rapprochant l'un de l'autre, ils 
vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à 
la musique, au cinéma et au sentiment d'apparte-
nance à un groupe… 
Une lettre  d’amour au cinéma d’une grande 

beauté. Délicat et émouvant. 

 

65- LA TERRE D’AVANT  
de Scott Beck, Bryan Woods avec Adam Driver, 
Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, Nika King. 
1h33, action, science-fiction, thriller, USA. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la susceptibilité des 

spectateurs. 

Après un terrible crash sur une planète inconnue, 
le pilote Mills découvre rapidement qu'il a en réa-
lité échoué sur Terre… il y a 65 millions d'années. 
Pour réussir leur unique chance de sauvetage, 
Mills et Koa l'unique autre survivante du crash, 
doivent se frayer un chemin à travers des terres 
inconnues peuplées de dangereuses créatures 
préhistoriques dans un combat épique pour leur 
survie. 
Action, gros dinosaures qui font peur… Trem-

blez !  

 
LA CHAMBRE DES MERVEILLES  

de Lisa Azuelos , avec Alexandra Lamy, Muriel 
Robin, Hugo Questel, Xavier Lacaille, Martine 
Schambacher. 
1h38, drame, France 
C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour 
aider son fils à se réveiller du coma. Après l'acci-
dent de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser 
à sa place les " 10 choses à faire avant la fin du 
monde " qu'il avait inscrites dans son journal 
intime. En écoutant ces aventures, Louis verra 
combien la vie est belle et qu'il doit revenir ! En 
accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, 
Thelma va vivre un voyage incroyable qui l'em-
mènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait... 
Grave et joyeux, ce conte plein d’humanité et 

de fantaisie a tout d’une ode à l’amour mater-

nel.  

 

LE BLEU DU CAFTAN  (VOST) 
de Maryam Touzani avec Lubna Azabal, Saleh 
Bakri, Ayoub Missioui. 
2h02, drame, romance, France, Maroc, Bel-

gique, Danemark. 
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec 
qui il tient un magasin traditionnel de caftans 
dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit 
depuis toujours avec le secret d'Halim, son homo-
sexualité qu'il a appris à taire. La maladie de Mina 
et l'arrivée d'un jeune apprenti vont bouleverser 
cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va 
aider l'autre à affronter ses peurs. 
Un magnifique film sur l’amour , le respect de 

l’autre, et sur la liberté, une découverte d’un 

métier artisanal d’une grande richesse. Notre 

coup de cœur de ce mois. 

 

 

AILLEURS SI J'Y SUIS  
de François Pirot avec Jérémie Renier, Suzanne 
Clement, Jean-Luc Bideau, Samir Guesmi, Jackie 
Berroyer. 
1h43, comédie, Belgique, Luxembourg, 
Suisse, France. 
Alors que sa famille et son métier le mettent sous 
pression, Mathieu, sur un coup de tête, s'enfonce 
dans la forêt devant chez lui. Et y reste. Face à 
cette démonstration de liberté, ses proches 
s'interrogent… Sur lui, sur eux-mêmes, sur le 
sens de leur vie… Et s'il avait raison ? 
Une comédie convaincante et attachante à voir.  

 

EN PLEIN FEU 
de Quentin Reynaud avec André Dussollier, Alex 
Lutz, Sophie Parel, Laura Sepul, Vallier Vaudin. 
1h 25min, action, drame, thriller, France. 
Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la 
suite d'une alerte évacuation, Simon et son père 
Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent 
rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu 
de ce cauchemar climatique. Le brasier se rap-
proche. Que faire ? Attendre les secours…? Ou 
n'est-ce pas en s'enfonçant plus loin encore dans 
l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils 
trouveront le moyen de s'en sortir… ? 
Un thriller haletant. 
 

SAGE-HOMME 
de Jennifer Devoldère avec Karin Viard, Melvin 
Boomer, Steve Tientcheu, Tracy Gotoas, Theo-
dore Levisse. 
1h40 comédie dramatique, France. 
Après avoir raté le concours d'entrée en méde-
cine, Léopold intègre par défaut l'école des sages-
femmes en cachant la vérité à son entourage. 
Alors qu'il s'engage sans conviction dans ce milieu 
exclusivement féminin, sa rencontre avec Natha-
lie, sage-femme d'expérience au caractère pas-
sionné, va changer son regard sur cet univers 
fascinant et bouleverser ses certitudes. 
Karin Viard y est parfaite en passeuse de relais 

d’un métier peut-être un peu méconnu par la 

gent masculine.  

HOURIA 
de Mounia Meddour avec Lyna Khoudri, Amira 
Hilda Douaouda, Rachida Brakni 
1h38, drame, France, Belgique, Algérie. 
Alger. Houria est une jeune et talentueuse dan-
seuse. Femme de ménage le jour, elle participe à 
des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a 
gagné gros, elle est violemment agressée par Ali 
et se retrouve à l'hôpital. Ses rêves de carrière de 
ballerine s'envolent. Elle doit alors accepter et 
aimer son nouveau corps. Entourée d'une com-
munauté de femmes, Houria va retrouver un sens 
à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruc-
tion et sublimation des corps blessés… 
La jeune réalisatrice nous offre encore un 
film lumineux et  engagé.  
 

LES PETITES VICTOIRES  
de Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia 
Piaton, Lionel Abelanski, Marie Bunel, Marie-Pierre 
Casey. 
1h30, comédie, France. 
prix du jury à l'Alpe d'Huez 2023 

Entre ses obligations de maire et son rôle d'insti-
tutrice au sein du petit village de Kerguen, les 
journées d'Alice sont déjà bien remplies. L'arrivée 
dans sa classe d'Emile, un sexagénaire au carac-
tère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à 
écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout 
qu'Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi 
sauver son village et son école… 
Une comédie sociale attachante. 

 

SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX  
de David F. Sandberg avec Zachary Levi, As-
her Angel, Jack Dylan Grazer, Helen Mirren, 
Rachel Zegler. 
2h11, action, aventure, fantastique, co-
médie, USA. 
Suite des aventures de Billy Batson, ado ca-
pable de devenir un super-héros adulte lors-
qu'il prononce le mot "Shazam !" 
C’est vif, drôle et décalé.   

 
LES TROIS MOUSQUETAIRES - 

 D'ARTAGNAN  
de Martin Bourboulon avec François Civil, Vincent 
Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green. 
2h01, aventure, historique, France, Alle-
magne, Espagne. 
Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-
fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un 
Royaume divisé par les guerres de religion et 
menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée 
d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées 
et lier leur destin à celui de la France. 
Un classique à re-découvrir avec une pléiade de 

très bons acteurs. A voir en famille.  

SÉANCES JEUNESSE  pendant les vacances de  printemps  

CONTES DE PRINTEMPS  
0H47,  France, Inde, Suisse, république Tchèque. A partir de 3 ans 

Un programme de 4 courts métrages pour réveiller la nature et les cœurs ! 
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses droits, les 
rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux éclosent et les troubadours 
chantent pour la reine. Des histoires d’une grande originalité portées par de jeunes talents de 
l’animation pour fêter cette saison pleine de promesses… 

 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS  
De Rasmus A. Sivertsen. 
1h20, animation, aventure, Norvège. A partir de 6 ans  
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare ses petits 
pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne 
pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles 
de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en 
ville… et attention, ils ont un lion ! 

 

LE ROYAUME DE NAYA  
de Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban. 
1h29, animation, fantastique, aventure. A partir de 6 ans  
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. 
Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source de vie éternelle aux pou-
voirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, 
un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millé-
naires, ils vont se revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. 
L’aventure ne fait que commencer. 

Quelques animations surprises en fin de séances, comme d’habitude.  


