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€
►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 2 au 4 Novembre.
A STAR IS BORN

Ven 2

21h

NOS BATAILLES

Sam 3

21h

Semaine du 5 au 11 Novembre.
UN PEUPLE ET SON ROI

Mar 6

21h

FIRST MAN LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE

Ven 9

21h

Sam 10

21h

LE FLIC DE BELLEVILLE

3 montée des Alouettes
69210 Sain Bel

Du 1 au 30 Novembre 2018

Semaine du 12 au 18 Novembre.
GIRL

Mar 13

21h

LE GRAND BAIN

Ven 16

21h

LA MARTINIQUE ET LA GUADELOUPE
CINÉ-DÉCOUVERTE DOCUMENT TERRE"

Sam 17

17h

FRÈRES ENNEMIS

Sam 17

21h

L'AMOUR FLOU

Dim 18

16h30

Mar 20

21h

HALLOWEEN

Ven 23

21h

YÉTI ET COMPAGNIE

Sam 24

17h

CHACUN POUR TOUS

Sam 24

21h

Semaine du 29 au 30 Novembre.
BÉBÉS CINÉ RENCONTRE

Mar 27

20h30

EN LIBERTÉ

Ven 30

21h

SAMEDI 17 NOVEMBRE 17H

Imprimé par nos soins

LEAVE NO TRACE (VOST )

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Semaine du 19 au 25 Novembre.

Durée 1h37

SAMEDI 24 NOVEMBRE 17H
YÉTI ETCOMPAGNIE
C’est un film d’aventure qui repose sur une histoire d’amitié entre un
Yeti sympa au grand cœur et un humain au départ anti-héros
méprisable. ce film d’animation familial très malin multiplie les
prouesses techniques et les jolis messages qui feront du bien à
toute la famille. Ce yéti est un monstre gentil .
Un divertissement qui prône la tolérance et la réconciliation avec
intelligence et finesse.

LA MARTINIQUE ET LA GUADELOUPE
Débat en fin de film avec les réalisateurs
Marie Thérèse et Serge Mathieu

Depuis 2008

Tarif unique
6€

Le Strapontin
n’accepte pas de
règlement par CB

www.le-strapontin.com

A STAR IS BORN

De Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley
Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi
Gavron.
2h16, drame, musical, U.S.A.
Jackson Maine, musicien chevronné, découvre Ally, une chanteuse qui a du mal à
percer. Alors que la jeune femme est sur le
point de renoncer à faire carrière, Jackson
tombe amoureux d'elle et la propulse sur le
devant de la scène. Bientôt éclipsé par le
succès d'Ally, il vit de plus en plus de mal
son propre déclin…
La chanteuse Lady Gaga est très convaincante
dans son rôle. Pari réussi pour ce remake très
plaisant.

NOS BATAILLES

De Guillaume Senez avec Romain Duris,
Laure Calamy, Laetitia Dosch, Lucie Debay,
Basile Grunberger.
1h38, drame, Belgique, France.
Olivier se démène au sein de son entreprise
pour combattre les injustices. Mais du jour
au lendemain quand Laura, sa femme, quitte
le domicile, il lui faut concilier éducation des
enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel équilibre, car
Laura ne revient pas.
Romain Duris est épatant dans ce film émouvant, fort, d’une incroyable justesse quant à
la situation qu’il décrit.

UN PEUPLE ET SON ROI

De Pierre Shoeller avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Céline Salette,
Niels Schneider.
2h01, drame, historique, France.
En 1789, un peuple est entré en révolution.
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN
PEUPLE ET SON ROI croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de
figures historiques. Leur lieu de rencontre
est la toute jeune Assemblée nationale. Au
cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le
surgissement de la République…
Portée par des acteurs de qualité, cette ambitieuse reconstitution a le mérite de nous faire
vivre ces événements depuis la rue.

FIRST MAN- LE PREMIER
HOMME SUR LA LUNE

De Damien Chazelle avec Ryan Gosling,
Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll.
2h20, drame, Biopic, U.S.A.
L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un homme sur la lune, centrée
sur Neil Armstrong et les années 1961-1969.
Inspiré du livre de James R. Hansen, le film
explore les sacrifices et coûts - d’Armstrong
et de la nation - d’une des plus dangereuses
missions de l’Histoire

Le film raconte cette aventure exceptionnelle
et la réussite d’un homme sur fond de drame
conjugal. Très réussi, un bon divertissement.

LE FLIC DE BELLEVILLE

De Rachid Bouchareb avec Omar Sy, Luis
Guzman, Biyouna, Diem Nguyen, Issaka
Sawadogo.
1h51, action, comédie, France.
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a
jamais quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui,
ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland,
son ami d’enfance, est assassiné sous ses
yeux.
Une sympathique comédie policière.

GIRL

De Lukas Dhont avec Victor Polster, Arieh
Worthalter, Oliver Bodart, Tijmen Govaerts,
Katelijne Damen.
1h45, drame, Belgique.
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse
étoile. Avec le soutien de son père, elle se
lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement
à la discipline que lui impose Lara, car celleci est née garçon.
Saisissant 1er long métrage d’une jeune réalisateur. Un film pudique et profond sur l’adolescence d’une jeune fille née dans un corps
de garçon. Superbe !

LE GRAND BAIN

De Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, JeanHugues Anglade, Virginie Efira.
2h02, comédie dramatique, France.
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée...
Sélectionné à cannes hors compétition, ces
nageurs-là ont l’ai bien sympathiques. Une
comédie très plaisante.

FRÈRES ENNEMIS

De
David
Oelhoffen
avec
Matthias
Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Ouazani,
Adel Bencherif, Nicolas Giraud.
1h51, policier, Belgique, France.
Manuel et Driss ont grandi comme deux
frères inséparables dans la même cité. Mais
aujourd’hui tout les oppose. Manuel est à la
tête d’un trafic de drogue, alors que Driss
est devenu flic. Quand celui-ci est promu aux
Stups, son retour bouleverse les équilibres et

met Manuel en danger.

Un duo d’acteurs impressionnant. Un drame
poignant loin des clichés du genre. Une mise
en scène efficace. Tout pour plaire !

L’AMOUR FLOU

De Romane Bohringer, Philippe Rebbot avec
Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose
Rebbot-Bohringer, Raoul Rebbot-Bohringer,
Reda Kateb.
1h37, comédie, France.
Romane et Philippe se séparent. Après 10
ans de vie commune, deux enfants et un
chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont
plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand
même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref…C’est flou.
Coup de cœur pour cette comédie qui met en
scène le couple Bohringer-Rebbot qui filme sa
vraie séparation, la transformant en fiction
d’amour chaleureuse et très drôle.

LEAVE NO TRACE (VOST)

De Debra Granik avec Thomasin McKenzie,
Ben Foster, Jeff Kober, Isaiah Stone, Dale
Dickey.
1h49, drame, U.S.A.
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement
avec son père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs
contacts avec le monde moderne, ils forment
une famille atypique et fusionnelle. Expulsés
soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et
un travail.
Un très beau film sur la liberté, sur le parcours d’une jeune adolescente. Ben Foster y
est bouleversant et la jeune actrice, remarquable !

HALLOWEEN

De David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton, Virginia Gardner,
Haluk Bilginer.
1h 49min, Epouvante-horreur, thriller,
U.S.A.

nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur
réserve encore le vaste monde ?
Une comédie familiale à ne pas rater. Hilarant
et plein de dérision.

CHACUN POUR TOUS

De Vianney Lebasque avec Ahmed Sylla,
Jean-Pierre Darroussin, Camélia Jordana,
Thomas De Pourquery, Olivier Barthelemy.
1h34, comédie, France.
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du
mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de
le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il
décide de tricher pour participer coûte que
coûte à la compétition.
Une comédie française comme on les aime :
tendre, drôle mais aussi profonde avec

BÉBÉS

De Thomas Balmès avec Bayar, Hattie, Ponijao.
1h16, documentaire, France.
Une année dans la vie de quatre bébés. Du
jour de leur naissance à leurs premiers pas.
Suivre quatre bébés dans quatre pays différents, simultanément, jour après jour, les
voir grandir, se développer et découvrir le
monde qui les entoure.

CINÉ-RENCONTRE

Le mardi 27 Novembre à 20H30
Le film BÉBÉS a été choisi par l’association
ANA, Accueil Naissance L’Arbresle et il sera
projeté dans le cadre des Semaines de la
Parentalité organisées par la CCPA.
Il sera accompagné par Catherine BESSON,
psychomotricienne spécialisée dans le soin à
la petite enfance, et présidente de l’ANA, et
par une sage-femme.

Interdit aux moins de 12 ans

Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu’elle a
échappé de justesse à sa folie meurtrière le
soir d’Halloween 40ans plus tôt.
Pour les amateurs de frissons !

YÉTI & COMPAGNIE

De Karey Kirkpatrick avec Channing Tatum,
James Corden, Zendaya, Common, LeBron
James.
1h37, Animation, aventure, U.S.A.
Vivant dans un petit village reculé, un jeune
et intrépide yéti découvre une créature
étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait
que dans les contes : un humain ! Si c'est
pour lui l'occasion de connaître la célébrité et de conquérir la fille de ses rêves -, cette

EN LIBERTÉ !

De Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio
Marmaï, Damien Bonnard, Vincent Elbaz,
Audrey Tautou.
1h48, comédie, France
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre
que son mari, le capitaine Santi, héros local
tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par
Santi pendant huit longues années.
On a aimé ce film de Pierre Salvadori qui n’a
pas son pareil pour trouver des situations
tellement hilarantes ! Adèle Haenel dans un
rôle inattendu et qui lui va si bien.

