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 6 au 8 Septembre
FAST & FURIOUS : Hobbs & Shaw

Ven 6

21h

LE ROI LION

Sam 7

21h

Mar 10

21h

ONCE UPON A TIME ... IN HOLLYWOOD

Ven 13

21h

TOY STORY 4

Sam 14

17h

PERDRIX

Sam 14

21h

Semaine du 9 au 15 septembre
PARASITE

Palme d’Or à Cannes en compétition officielle

VOST

3 montée des Alouettes
69210 Sain Bel

du 6 au 30 Septembre 2019

Semaine du 16 au 22 septembre
Mar 17

21h

MA FAMILLE ET LE LOUP

Ven 20

21h

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE

Sam 21

21h

YULI

VOST

Semaine du 23 au 29 Septembre
Mar 24

21h

39ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CCA

Ven 27

20h30

LA VIE SCOLAIRE

Sam 28

21h

Début de l’année cinématographique du Strapontin,

Le vendredi 6 Septembre à 20h30,
dans une entrée rénovée.

En septembre, nous vous offrons à nouveau
quelques films de Cannes 2019
et 2 films pour enfants très remarqués pendant l’été :

Le Roi Lion et Toy Story 4

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

VOST

Imprimé par nos soins

FRANKIE

EN SEPTEMBRE, 2 FILMS POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES
Samedi 7 septembre - 21h durée : 1H58
Samedi 14 septembre - 17h durée : 1H40
LE ROI LION

Difficile de ne pas craquer
devant les petites boules de
poils de Jon Favreau, qui
adapte, en images de
synthèse mais sur un
scénario quasi-identique,
l'un des plus gros succès
des studios Disney. (Les
Fiches du Cinéma)

Notre 39ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu

le Vendredi 27 septembre à 20h30.
Vous y êtes tous les bienvenus.

Depuis 2008

Site internet :

TOY STORY 4
Une bergère et une fourchette
en plastique apportent du peps
et de l’humour à ce quatrième
volet très réussi. Les aventures
de Woody et de sa bande
démontrent que le savoir-faire
Pixar impressionne autant pour
la technique que pour le
scénario. A voir absolument !
(les Fiches du Cinéma)

Le Strapontin
n’accepte pas
de règlement par
Carte bleue

www.le-strapontin.com

FAST & FURIOUS Hobbs &
Shaw

De David Leitch avec Dwayne Johnson,
Jason Statham, Idris Elba.
2h16, action, U.S.A.
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des
Etats-Unis, combatif mais droit, et
Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien
membre de l’élite militaire britannique,
se sont affrontés en 2015 dans Fast &
Furious 7 ; les deux hommes font tout
ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à
l’autre.
Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur
une arme de destruction massive après
avoir battu le meilleur agent du MI6 qui
se trouve être la sœur de Shaw. Les
deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les
anéantir.
Un blockbuster percutant et très divertissant.
(Ouest France)
Des vannes au kilomètre, des séquences d’action extrêmement généreuses, et des moments iconiques qu’on ne risque pas d’oublier .(Filmsactu)

LE ROI LION

De Jon Favreau avec les voix de
Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Réno,
Alban Ivanov, Michel Lerousseau.
1h58, aventure, animation, U.SA
À partir de 6 ans.

Au fond de la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Les mois passent.
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas
de cet avis. Scar, le frère de Mufasa,
l'ancien héritier du trône, a ses propres
plans...
Le remake quasiment à l’identique du chef
d’œuvre Disney de 1994, cette fois entièrement en images numériques, se révèle
époustoufant de réalisme. Le frisson demeure. Hakuna Matata !

PARASITE (VOST)

De Bong Joon-ho avec Song Kang-Ho,
Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi
Woo-sik, Park So-Dam.
2h12, thriller, Corée du Sud.

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.
Le film a obtenu la palme d’Or au festival de
Cannes.

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train
de vie de la richissime famille Park. Un
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le
début d’un engrenage incontrôlable...

Bong Joon-ho revient au thriller explosif et
en Corée pour une nouvelle satire politique et
sociale imparable. Drôle, violent, baroque,
maîtrisé : une Palme d'Or imparable.
(première)
Une revanche de classe, à la fois burlesque et
effrayante que le cinéaste réalise d'autant
plus brillamment qu'il sait à la fois filmer le
surprenant, l'inattendu, l'explosif, le calme et
l'interrogatif. (Positif)

ONCE UPON A TIME ...
IN HOLLYWOOD (VOST)

De Quentin Tarantino avec Timothy
Olyphant, Leonardo Dicaprio, Margaret
Qualley, Brad Pitt, Emile Hirsch.
2h41, drame, comédie, U.S.A.
Interdit moins de 12 ans.

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils
ne reconnaissent plus.

L'un des films les plus accomplis et émouvants de Tarantino. (Critikat)
"Once Upon a Time... in Hollywood" risque de
diviser les fans de Tarantino. Et pourtant, il
s'agit probablement de son film le plus sincère et le plus touchant depuis "Jackie
Brown". Une ôde au cinéma en tant qu'échappatoire tout autant qu'un rappel à la dure
réalité.
Bouleversant,
magnifique,
chefd'oeuvre. (Ecran Large)

TOY STORY 4

De Josh Cooley avec les voix de Jeanphilippe Puymartin, Audrey Fleurot,
Pierre Niney, Richard Darbois, Jamel
Debbouze.
1h40, animation, aventure, famille,
U.S.A.
À partir de 6 ans

Woody a toujours privilégié la joie de
ses jeunes propriétaires - Andy puis
Bonnie - et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques
pour eux, aussi inconsidérés soient-ils.
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui

ne veut pas en être un met toute la
petite bande en émoi.
Une fourchette ? Oui, mais une fourchette
jetable bricolée, qui au lieu de devenir un
déchet devient un jouet. C'est écolo et c'est
rigolo : c'est notre nouveau chouchou de la
saga. Trop bien ! (dernières nouvelles d’Alsace)

PERDRIX

De Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud
Wyler, Fanny Ardant, Nicolas Maury, Patience Munchenbach.
1h39, comédie, France.
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis
l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade,
elle va semer le désir et le désordre dans
son univers et celui de sa famille.
Drôle, sensible, barré, « Perdrix » vole haut
pour un premier film français. Vivement le
deuxième. (Le Nouvel Observateur)
Le Duc imagine toutes les manières de faire
rire, ou sourire, avec cette exigence prolifique et cet appétit pour toutes les gammes
de la comédie. (Les Inrockuptibles)

YULI (VOST)

De Iciar Bollain avec Carlos Acosta,
Andrea Doimeadios, Yailene Sierra,
Santiago Alfonso, Mario Sergio Elias.
1h44, biopic, Espagne.
L’incroyable destin de Carlos Acosta,
danseur étoile, des rues de Cuba au
Royal Ballet de Londres.
Cette modeste pépite mérite d’être découverte. (Marianne)
la réalisation d'Iciar Bollain est efficace, sérieuse et assez habile dans la gestion des
trois périodes importantes de la vie du danseur étoile .(Positif)

MA FAMILLE ET LE LOUP

De Adriàn Garcia avec Carmen Maura,
Pierre Rochefort, Bruno Salomone, Enzo Ingignoli, Tatiana Gousseff.
1h20, comédie dramatique, France.
À partir de 6 ans.
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les
grandes vacances avec ses cousins
chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir la chercher,
les enfants se mobilisent pour sauver
leur grand-mère et se lancent dans une
aventure inoubliable.
Un joli conte d’été sensible. (Ouest France)
C’est une jolie métaphore sur la mort que file
cette comédie, toute en délicatesse, destinée
à expliquer aux plus petits pourquoi nous ne
sommes pas éternels. (Le journal du Dimanche)

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE

De Ronan Le Page avec Mélodie Richard, Pio Marmaï, Gilles Privat, Léa
Drucker, Florence Janas.
1h32, drame, comédie, France.
Après des années de galère dans le
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque
tout ! Il aspire à une vie qui se tienne
enfin et accepte un poste de gardien de
musée loin de Paris, au calme. C’était
sans compter sur Sibylle, une agent de
surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite
escroquerie. Une chance peut-être de
reprendre leurs vies en main…
Dans ce premier film aussi brillant qu’énigmatique, la psychorigide Léa Drucker et l’explosif Pio Marmaï sont, au sens propre, au
sommet de leur art.(Le Nouvel Observateur)

FRANKIE (VOST)

De Ira Sachs avec Isabelle Huppert,
Brendan Gleeson, Marisa Tomei, Jérémie Renier, Pascal Greggory.
1h38, drame, Portugal.
Frankie, célèbre actrice française, se
sait gravement malade. Elle décide de
passer ses dernières vacances entourée
de ses proches, à Sintra au Portugal.
Un film très touchant avec des acteurs superbes par le réalisateur de « Brooklyn Village » que nous avions bien aimé. A
suivre .....

LA VIE SCOLAIRE

De Grand Corps Malade, Mehdi Idir
avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly, Alban
Ivanov.
1h51, comédie dramatique, France.
Une année au coeur de l'école de la
république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un
collège réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais
aussi l'incroyable vitalité et l'humour,
tant des élèves que de son équipe de
surveillants.
2ème opus de Grand Corps Malade dont vous
aviez sans doute apprécié « Patients ». A
voir

