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 6 Octobre
UNE FILLE FACILE

Mar 1

21h

FOURMI

Ven 4

21h

INSÉPARABLES

Sam 5

21h

Mar 8

21h

AD ASTRA

Ven 11

21h

DEUX MOI

Sam 12

21h

TU MÉRITES UN AMOUR

Mar 15

21h

NOUS TROIS OU RIEN

Ven 18

21h

Sam 19

20h30

Dim 20

16h30

MES DEUX SEINS , journal d’une guérison

Mar 22

20h30

UN PETIT AIR DE FAMILLE

Jeu 24

15h

J’IRAI OÙ TU IRAS

Ven 25

21h

ALICE ET LE MAIRE

Sam 26

21h

CEUX QUI TRAVAILLENT

Mar 29

21h

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

Mer 30

15h

Semaine du 7 au 13 Octobre
LES HIRONDELLES DE KABOUL

3 montée des Alouettes
69210 Sain Bel

du 1er au 31 Octobre 2019

Semaine du 14 au 20 Octobre

AU NOM DE LA TERRE

CINÉ RENCONTRE

LE DINDON

Semaine du 28 au 31 Octobre

SAMEDI 19 Octobre 20h30
CINÉ RENCONTRE
tarif : 5€
Le film sera accompagné par
l’association « Solidarité Paysans »

des

membres

Imprimé par nos soins

CINÉ RENCONTRE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Semaine du 21 au 27 Octobre

Jeudi 24 Octobre - 15h

Mercredi 30 Octobre - 15h

Un petit air de
famille (43 mn)

un programme de 5courts
-métrages à partir de
quatre ans. La sélection
des cinq films a été
pensée pour aborder la
très vaste notion de
famille .

Depuis 2008

de

Site internet :

www.le-strapontin.com

La fameuse invasion
des ours en Sicile
(1h22)

Ce film est un conte en
deux parties avec en toile
de fond, la possibilité ou
non d'un vivre ensemble
entre humains et animaux.

UNE FILLE FACILE

De Rebecca Zlotowski avec Mina Farid, Zahia
Dehar, Benoît Magimel, Nuno Lopes, Clotilde
Courau.
1h31, drame, comédie, France.
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle
se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire
dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie
attirant, vient passer les vacances avec elle.
Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.
Un film solaire, léger et sensuel, ode à la puissance et à la liberté des femmes.(La Croix)

FOURMI

De Julien Rappeneau avec Didier Brice, François Damiens, Maleaume Paquin, Cassiopée
Mayance, André Dussollier.
1h45, comédie dramatique, France
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent,
un grand gaillard solitaire et désabusé par la
vie. L’occasion se présente quand Théo est sur
le point d’être recruté par un grand club de
foot anglais.
Une comédie très touchante et magistralement
interprétée.

INSÉPARABLES

De Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban
Ivanov, Judith El Zein, Ornella Fleury, Christian Bujeau.
1h34, comédie, France.
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en
prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt
sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et
de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son
passé le rattrape : Poutine débarque sans
prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se
débarrasse pas aisément d’un tel boulet...
Une comédie d’action, rythmée.( Ouest France)

LES HIRONDELLES DE KABOUL

De Zabou Breitman, Eléa Gobbe-Mevellec
1h21, Animation, drame, France.
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par
les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes,
ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent
croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen
va faire basculer leurs vies.
Une réussite incontestable réservé aux adultes
et grands ados. Un magnifique film réussissant , grâce au dessin superbe d’Eléa GobbeMevellec à apporter une distance qui rend les
images supportables.

AD ASTRA

De James Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee
Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland.
2h04, Science-fiction, aventure, U.S.A.
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux

confins du système solaire à la recherche de
son père disparu et pour résoudre un mystère
qui menace la survie de notre planète.
James Gray s’empare des codes de la sciencefiction et signe une magistrale odyssée intérieure.(La Voix du Nord)

DEUX MOI

De Cédric Klapisch avec François Civil, Ana
Girardot, Eye Haidara, Rebecca Marder, Paul
Hamy.
1h50, drame, comédie, France.
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans
le même quartier à Paris. Elle multiplie les
rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux
pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous
les deux victimes de cette solitude des
grandes villes, à l’époque hyper connectée où
l’on pense pourtant que se rencontrer devrait
être plus simple…

TU MÉRITES UN AMOUR

De Hafsia Herzi avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte, Anthony Bajon, Sylvie Verheyde.
1h39, Romance, comédie dramatique,
France.
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait
plus que tout vit difficilement la rupture. Un
jour, il lui annonce qu'il part seul en Bolivie
pour se retrouver face à lui-même et essayer
de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse
entendre que leur histoire n'est pas finie...
Entre discussions, réconforts et encouragement à la folie amoureuse, Lila s'égare...
Le 1er film d’Hafsia Herzi réalisé dans l’urgence , avec un budget dérisoire vaut la peine
qu’on se déplace.

NOUS TROIS OU RIEN

De Kheiron avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard
Darmon, Zabou Breitman, Alexandre Astier.
1h42, comédie dramatique, France.
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités
parisiennes, Kheiron nous raconte le destin
hors du commun de ses parents Hibat et
Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel, qui évoque
l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal
d’un vivre ensemble;
Une vie de luttes, de drames et de sourires
racontée sur un ton léger. L’humour comme
vision du monde. Emouvant, drôle, pertinent.
(L’Express)
Le film est programmé en partenariat avec la
saison Culturelle de L’Arbresle, en amont de la
venue de Kheiron le 25 septembre.

AU NOM DE LA TERRE

De Edouard Bergeon avec Guillaume Canet,
Yona Kervern, Veerle Baetens, Anthony Bajon,
Rufus.
1h43, drame, France.
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming
pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre

la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le
temps des jours heureux, du moins au début…
Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au
travail, il sombre peu à peu...
Une histoire tristement actuelle et qui évoque
un problème fondamental.
Le film sera accompagné par des membres de
l’association Solidarité Paysans.

LE DINDON

De Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume
Gallienne, Alice Pol, Ahmed Sylla, Laure Calamy
1h25, comédie, France.
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de
foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre
que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler.
Une très intéressante adaptation de Feydeau. A
voir.

MES DEUX SEINS,
Journal d’une guérison

De Marie Mandy.
1h30, documentaire, France.
La réalisatrice apprend qu’elle a un cancer du
sein. Sa vie bascule. Cinéaste, elle entreprend
alors de suivre au plus près ce mal qui la
ronge, seule façon d’échapper au naufrage.
D’où vient ce cancer et jusqu’où ira-t-il ? Que
peut la caméra en pareille circonstance ? Raconté à la première personne, le récit noue un
dialogue entre médecine classique et médecines complémentaires. A la recherche d’une
guérison qui soit autant intérieure que physique, la réalisatrice explore le sens de cette
maladie qui touche 1 femme sur 9. Elle se
confronte à l’image de ces nouvelles
« Amazones », ces femmes qui aujourd’hui ne
se font pas remplacer le sein. Faudra-t-il
qu’elle aussi perde son sein ?
Dans une forme narrative proche de la fiction,
ce film-vérité tient autant de l’expérience initiatique que du manifeste artistique. Un documentaire haletant déjà primé qui frappe par
son originalité et sa liberté de ton. Radical,
bouleversant et salutaire. (Télérama)
Le film est programmé en partenariat avec le
CCAS de l’Arbresle , dans le cadre de l’opération Octobre Rose.

UN PETIT AIR DE FAMILLE

De divers réalisateurs.
0h43, Animation, France.
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à
condition de ne pas se disputer ni de faire de
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !
A partir de 3 ans, ce recueil de courts-métrages
ravira petits et grands.

J’IRAI OÙ TU IRAS

De Géraldine Nakache avec Géraldine Nakache, Leila Bekhti, Patrick Timsit, Romain
Francisco.
1h40, comédie, France.
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose.
L’une est chanteuse, rêveuse et émotive.
L’autre est thérapeute, distante et rationnelle.
Leur père finit par trouver l’occasion rêvée
pour peut-être les réconcilier : Vali a décroché
une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir
l’y emmener.
Une comédie légère à découvrir.

ALICE ET LE MAIRE

De Nicolas Pariser avec Nora Hamzawi, Fabrice Luchini, Maud Wyler, Anaïs Demoustier,
Antoine Reinartz.
1h43, comédie dramatique, France.
Le Maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il
n'a plus une seule idée. Après 30 ans de vie
politique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice
Heimann. Un Dialogue se noue, qui rapproche
Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
Un très bon film sur la variation de toutes les
formes de la parole politique et la crise de la
démocratie.

CEUX QUI TRAVAILLENT

De Antoine Russbach avec Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay, Delphine Bibet, Lalia Bron,
Louka Minnella.
1h42, drame, Belgique, France, Suisse.
Cadre supérieur dans une grande compagnie
de fret maritime, Frank consacre sa vie au
travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend seul et dans l’urgence - une décision qui lui
coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi
par un système auquel il a tout donné, le voilà
contraint de remettre toute sa vie en question.
1er long métrage de ce réalisateur, le film ausculte la vie d’un homme de pouvoir soudainement confronté à une crise majeure.

LA FAMEUSE INVASION DES
OURS EN SICILE

De Lorenzo Mattotti avec la voix de JeanClaude Carrière.
1h22, Animation, France, Italie.
A partir de 7 ans.

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le
fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des
chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi
Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les
hommes.
Une réussite pour ce film d’animation sélectionné à Cannes dans la sélection Un Certain Regard. A voir absolument avec les enfants.

