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 4 au 10 Septembre
LES FILLES D ‘AVRIL (VOST)

Mar 5

21h

LA PLANÈTE DES SINGES suprématie

Ven 8

21h

UNE VIE VIOLENTE

Sam 9

21h
3 montée des Alouettes
69210 Sain Bel

Semaine du 11 au 17 Septembre.
NOTHINGWOOD (VOST)

Mar 12

21h

VALÉRIAN et la cité des 1000 planètes

Ven 15

21h

CARS 3

Sam 16

17h

CRASH TEST AGLAÉ

Sam 16

21h

Du 4 au 30 Septembre 2017

Semaine du 18 au 24 Septembre.
UNE FEMME DOUCE (VOST)

Mar 19

21h

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

Ven 22

21h

CHOUQUETTE

Sam 23

21h

ÈME

37

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CCA

LES HOMMES DU FEU

Tarif unique : 5€

Ciné rencontre

Mar 26

21h

Ven 29

20h30

Sam 30

20h30

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 20H30
LES HOMMES DU FEU

Un film passionnant et réalisé de façon très intelligente : une alternance
de scènes d'une très grande authenticité sur les interventions diverses et
variées d'une caserne de pompiers et de scènes sur la vie en dehors de ces
interventions des pompiers de cette caserne et d'une femme pompier
professionnelle qui vient d'y arriver.
Ce film sera suivi d’un échange avec des pompiers des casernes locales.
Ciné rencontre

Imprimé par nos soins

PETIT PAYSAN

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Semaine du 25 au 30 Septembre.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 17H
CARS 3

Durée : 1h42

On se surprend à vibrer au même rythme que les moteurs
L’émouvante piste de Cars 3, aussi modeste que touchante (pas de grande
course à gagner, ni de complot à déjouer : simplement prendre encore un peu
de plaisir, tenir face à la nouvelle garde, retarder l’instant fatidique de la
retraite)

Depuis 2008

Le Strapontin
n’accepte pas
de règlement par
Carte bleue

Répondeur programmation : 04 74 01 19 00

www.le-strapontin.com

LES FILLES D’AVRIL (VOST)
De Michel Franco avec Emma Suarez, Ana
Valeria, Becerril, Enrique Arrizon.
1h43, drame, Mexique.
Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans, elle a décidé avec son petit
ami de garder l'enfant. Très vite dépassée
par ses nouvelles responsabilités, elle appelle à l'aide sa mère Avril, installée loin
d'elle et de sa sœur. À son arrivée, Avril
prend les choses en mains, et remplace
progressivement sa fille dans son quotidien... Jusqu'à franchir la limite.
Une histoire implacable, un thriller
psychologique qui met en scène 3 personnages de femmes. Glaçant et interprété magnifiquement.

LA PLANÈTE DES SINGES
SUPRÉMATIE
De Matt Reeves avec Andy Serkis, Woody
Harrelson, Steve Zahn.
2h20, Science-Fiction, action, aventure, U.S.A.
Dans ce volet final de la trilogie, César, à
la tête des Singes, doit défendre les siens
contre une armée humaine prônant leur
destruction. L’issue du combat déterminera
non seulement le destin de chaque espèce,
mais aussi l’avenir de la planète.
Troisième et dernier volet de la saga,
un film spectaculaire et maîtrisé qu’il
faut voir si l’on aime la science-fiction
ambitieuse et populaire.

UNE VIE VIOLENTE
De Thierry De Peretti avec Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary, Cédric Appietto.
1h53, thriller, drame.
Malgré la menace de mort qui pèse sur sa
tête, Stéphane décide de retourner en
Corse pour assister à l'enterrement de
Christophe, son ami d'enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille. C’est
l’occasion pour lui de se rappeler les évènements qui l’ont vu passer, petit bourgeois cultivé de Bastia, de la délinquance
au radicalisme politique et du radicalisme
politique à la clandestinité.
Une évocation saisissante et touchante de la Corse des années 1990,
une histoire tragique racontée comme
un thriller. Très riche !

NOTHINGWOOD (VOST)

CARS 3

CHOUQUETTE

De Sonia Kronlund avec Salim Shaheen.
1h25,
documentaire,
Afghanistan,
France.
À une centaine de kilomètres de Kaboul,
Salim
Shaheen,
l'acteur-réalisateurproducteur le plus populaire et prolifique
d’Afghanistan, est venu projeter quelquesuns de ses 110 films et tourner le 111ème
au passage.
Un admirable documentaire drôle,
tendre et grave. A découvrir absolument.

De Brian Fee avec les voix de Guillaume
Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle.
1h42, animation, famille, U.S.A.

De Patrick Godeau avec Sabine Azéma,
Michèle Laroque, Michèle Moretti.
1h23, comédie dramatique, France.
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison. Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto. Il
ne vient jamais, pas plus que les autres
invités… Pourtant cette année, débarquent
son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de
Gepetto, Diane…
Une comédie itinérante qui nous ravit
de paysages bretons magnifiques.
Loufoque !

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES
MILLE PLANÈTES 3D
De Luc Besson avec Dane Dehaan, Cara
Delevinge, Clive Owen.
2h18, Science-Fiction, aventure, action, France.
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels
chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de
la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha une métropole en constante expansion où
des espèces venues de l'univers tout entier
ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire
et leur culture. Un mystère se cache au
cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des Mille
Planètes. Valérian et Laureline vont devoir
engager une course contre la montre pour
identifier la terrible menace et sauvegarder
non seulement Alpha, mais l'avenir de
l'univers.
Une adaptation de la célèbre bande
dessinée spectaculaire et foisonnante
qui sait tirer partie de la 3D.

CRASH TEST AGLAÉ
D’Eric Gravel avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau.
1h25, comédie dramatique, France.
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est son
travail. Lorsqu'elle apprend que son usine
fait l'objet d'une délocalisation sauvage,
elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde.
Une comédie sur fond social (le film
s’attaque aux dérives de la mondialisation) qui est une vraie surprise : un
premier film original et très attachant .

À partir de 3 ans.

Dépassé par une nouvelle génération de
bolides ultra-rapides, le célèbre Flash
McQueen se retrouve mis sur la touche
d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la
course et prouver, en souvenir de Doc
Hudson, que le n° 95 a toujours sa place
dans la Piston Cup, il devra faire preuve
d’ingéniosité.
Troisième opus de la série, le scénario
regorge de bonnes idées. Une fable qui
évite la mièvrerie. Un bon divertissement à voir en famille.

UNE FEMME DOUCE (VOST)
De Sergei Loznitsa avec Vasilina Makovtseva, Marina Kleshcheva, Lia Akhedzhakova.
2h23, drame, Allemagne, France, Lituanie.
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé
quelques temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis.
Inquiète et profondément désemparée elle
décide de lui rendre visite. Ainsi commence
l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une bataille absurde contre une forteresse impénétrable.
Un très bon film politique et romanesque qui s’attaque frontalement à la
Russie post-soviétique.

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
De Robin Campillo avec Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel.
2h22, drame, France.
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Début des années 90. Alors que le sida
tue depuis près de dix ans, les militants
d'Act Up-Paris multiplient les actions pour
lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité de Sean.
Un superbe film qui fait revivre le
combat engagé et âpre des militants
d’Act up. Une mise en scène très maîtrisée. A voir absolument.

PETIT PAYSAN
De Hubert Charuel avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli Lanners, Isabelle
Candelier.
1h30, drame, France.
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches
laitières. Sa vie s’organise autour de sa
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents
dont il a repris l’exploitation. Alors que les
premiers cas d’une épidémie se déclarent
en France, Pierre découvre que l’une de
ses bêtes est infectée.
Un très bon film sur un sujet peu abordé au cinéma. Superbement joué et
mis en scène.

LES HOMMES DU FEU
De Pierre Jolivet avec Roshdy Zem,
Emilie Dequenne, Michaël Abitboul.
1h30, drame, France.
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le
Sud de la France. L’été est chaud. Les feux
partent de partout, criminels ou pas. Arrive
Bénédicte, adjudant-chef, même grade que
Xavier, un quadra aguerri : tension sur le
terrain, tensions aussi au sein de la brigade…
Un film passionnant , intense et saisissant qui frise le documentaire. Ce film
sera suivi d’un échange avec des
membres des casernes locales de
pompiers.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
20H30 au CINEMA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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