
THE LOST CITY OF Z 
 

Un film de James Gray 
avec Charlie Hunnam, Sienna Miller 

USA 2017 - 2h21 
 

L’histoire vraie de Percival Fawcett, un des 
plus grands explorateurs du XXe siècle. En 
1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, 
la Société géographique royale d'Angle-
terre lui propose de partir en Amazonie afin 
de cartographier les frontières entre le Bré-
sil et la Bolivie. Sur place, l’homme se 
prend de passion pour l’exploration et dé-
couvre des traces de ce qu’il pense être 
une cité perdue très ancienne.  
 

Une odyssée généreuse, où les rêves en-
fantins, confrontés à la réalité, dérivent vers 
une apothéose inattendue. Une splendeur. 
          Libération 

 

Samedi 29 Avril à 18h00 (VF) 
Dimanche 30 Avril à 20h30 (VF) 

Mardi 2 Mai à 20h30 (VOst) 

DE PLUS BELLE 
 

Un film de Anne-Gaëlle Daval 
avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz  

France 2017 - 1h38 
 

Lucie est guérie, sa maladie est presque un 
lointain souvenir. Sa famille la pousse à 
aller de l’avant, vivre, voir du monde.  
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de 
Clovis, charmant. charmeur. et terrible-
ment arrogant. Intrigué par sa franchise et 
sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire 
Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se 
laisser faire.  
 
Entre comédie romantique à la française et 
drame en demi-teinte, « De plus belle » est 
un joli premier film qui fait passer du rire 
aux larmes, et désacralise la maladie 
comme les accidents de la vie. Elle 
 

Samedi 6 Mai à 20h30  
Dimanche 7 Mai à 18h00  

 

MONSIEUR &  
MADAME ADELMAN 

 

Un film de Nicolas Bedos 
avec Doria Tillier, Nicolas Bedos  

France 2017 - 2h00 
 

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour 
se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui 
était vraiment cette femme énigmatique 
vivant dans l'ombre de son mari ?  
Amour et ambition, trahisons et secrets 
nourrissent cette odyssée d'un couple hors 
du commun, traversant avec nous petite et 
grande histoire du dernier siècle.  
 
Un premier film ambitieux et insolent, 
acerbe et cruel, bourré de références à 
Woody Allen, à Martin Scorsese, à John 
Cassavetes. Aussi irritant que séduisant. 
Longue vie au romanesque !  
           La Voix du Nord 
 

Samedi 29 Avril à 20h30  
Dimanche 30 Avril à 18h00  

SAGE FEMME 
 

Un film de Martin Provost 
avec Catherine Frot, Catherine Deneuve  

France 2017 - 1h57 
 

Claire est la droiture même. Sage-femme, 
elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoc-
cupée par la fermeture prochaine de sa 
maternité, elle voit sa vie bouleversée par 
le retour de Béatrice, ancienne maîtresse 
de son père disparu, femme fantasque et 
égoïste, son exacte opposée.  
 
Un récit de femmes épris de liberté, qui 
convie l’intimisme et le romanesque au 
détour des jeux grandioses des deux 
grandes Catherine du cinéma français, 
Deneuve et Frot. aVoir-aLire.com 
 

Samedi 6 Mai à 18h00  
Dimanche 7 Mai à 20h30  

Mardi 9 Mai à 20h30 

CORPORATE 
 

Un film de Nicolas Silhol 
avec Céline Sallette, Lambert Wilson  

France 2017 - 1h35 
 

Emilie Tesson-Hansen est une jeune et 
brillante responsable des Ressources Hu-
maines, une « killeuse ». Suite à un drame 
dans son entreprise, une enquête est ou-
verte. Elle se retrouve en première ligne. 
Elle doit faire face à la pression de l’inspec-
trice du travail, mais aussi à sa hiérarchie 
qui menace de se retourner contre elle. 
Emilie est bien décidée à sauver sa peau. 
Jusqu’où restera-t-elle corporate ?  
 
Très beau film sur le monde du travail; sur 
les monstres qu'il crée dès lors qu'il est 
dédié au seul profit, à la froideur du chiffre. 
Il se regarde comme un thriller.  
    Charlie Hebdo 
 

Samedi 13 Mai à 20h30  
Dimanche 14 Mai à 18h00  

FÉLICITÉ 
 

Un film de Alain Gomis 
avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka  
Sénégal/Fr. 2017 - 2h03 - VO sous-titrrée 

Ours d’Argent - Berlin 2017 
 

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir 
dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule 
quand son fils de 14 ans est victime d'un 
accident de moto. Pour le sauver, elle se 
lance dans une course effrénée à travers 
les rues d'une Kinshasa électrique, un 
monde de musique et de rêves. Ses che-
mins croisent ceux de Tabu.  
 

Un souffle dans la façon de filmer les situa-
tions et une humanité dans celle de dé-
peindre les personnages qui créent une 
œuvre forte parsemée d’images et de sé-
quences époustouflantes.Culruropoing.com 
 

Samedi 13 Mai à 18h00 (VOst) 
Dimanche 14 Mai à 20h30 (VOst) 

Mardi 16 Mai à 20h30 (VOst) 

BABY BOSS 
 

Un film d’animation de Tom McGrath 
USA 2017 - 1h38 - VF, 2D 

A partir de 6 ans 
 
 

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras 
– surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix 
d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débar-
quer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à 
accomplir sa mission ultra secrète. Car Baby Boss se prépare à un affrontement tita-
nesque entre les bébés et.. les toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être ven-
dus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents !  
 

Pour son nouvel opus, Dreamworks développe un scénario joliment saugrenu, suffisam-
ment polyvalent pour séduire à la fois les têtes blondes et les plus chenues qui les accom-
pagnent. Le Dauphiné Libéré 

 
 

                                                                     Samedi 20 Mai à 16h00  
                                                                      Mardi 23 Mai à 18h00 

 
 

Plein Tarif = 5.00 €  
 

Tarif Réduit = 4.00 € (abonnés, chômeurs) 
 

Tarif Jeunes = 4.00 €  (moins de 24 ans)  
 

Tarif Enfants = 3.00 € (moins de 13 ans)  
 

Supplément 3d = 1.00 €  

www.cinebus.fr 

Cinéma  Charlie CHAPLIN 

MONTMÉLIAN 
Espace François Mitterrand 

MAI 2017 
montmeliancine.free.fr 

04.79.84.74.59 

GLORY 
 

Un film de K. Grozeva & P.Valchanov 
avec Margita Gosheva, Stefan Denolyubov  

Bulgarie 2017 - 1h41 - VO sous-titrée 
 

Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine 
d’années, trouve des billets de banque sur 
la voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. 
Plutôt que de les garder, l’honnête homme 
préfère les rendre à l’Etat qui en signe de 
reconnaissance organise une cérémonie 
en son honneur et lui offre une montre... 
qui ne fonctionne pas. Tsanko n’a qu’une 
envie : récupérer la vieille montre de famille 
qu’on ne lui a pas rendue.  
 
Un drame absurde qui n’occulte rien de la 
corruption qui règne dans les démocraties 
d’Europe de l’Est. A la fois effrayant et 
drôle !   aVoir-aLire.com 
          

Samedi 20 Mai à 18h00 (VOst) 
Dimanche 21 Mai à 20h30 (VOst) 

DJANGO 
 
 

Un film de Etienne Comar 
avec Reda Kateb, Cécile de France  

France 2017 - 1h55 
 

En 1943 pendant l’occupation allemande, 
le tsigane Django Reinhardt, véritable 
“guitare héros”, est au sommet de son art. 
Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux 
Folies Bergères avec sa musique swing 
alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés. Lorsque la propa-
gande allemande veut l’envoyer à Berlin 
pour une série de concerts, il sent le dan-
ger et décide de s’évader en Suisse.  
 
Reda Kateb est impressionnant de pré-
sence, de charisme. Toute l’histoire des 
Tziganes passe sur son visage grêlé, il est 
sublime à lui tout seul.  
 

Samedi 27 Mai à 20h30  
Dimanche 28 Mai à 18h00  

PRIS DE COURT 
 

Un film de Emmanuelle Cuau 
avec Virginie Efira, Gilbert Melki  

France 2017 - 1h25 
 

Nathalie est joaillère et vient de s’installer à 
Paris pour un nouveau travail et une nou-
velle vie avec ses deux fils. Mais la direc-
tion de la bijouterie change soudainement 
d’avis et lui annonce que le poste ne sera 
pas pour elle. Nathalie veut protéger ses 
enfants et décide de ne rien leur dire. De 
ce mensonge vont naître d’autres men-
songes de part et d’autre. L’engrenage 
commence.  
 
Virginie Efira se révèle formidable en mère 
courage face à l'adversité. Un film dans 
l'ère du temps, entre drame social et thriller 
familial. Femme Actuelle 
 

Samedi 20 Mai à 20h30  
Dimanche 21 Mai à 18h00  

Mardi 23 Mai à 20h30 

AURORE 
 

Un film de Blandine Lenoir 
avec Agnès Jaoui, T. de Montalembert  

 France 2017- 1h29 
 

Aurore est séparée, elle vient de perdre 
son emploi et apprend qu’elle va être grand
-mère. La société la pousse doucement 
vers la sortie, mais quand Aurore retrouve 
par hasard son amour de jeunesse, elle 
entre en résistance, refusant la casse à 
laquelle elle semble être destinée. Et si 
c’était maintenant qu’une nouvelle vie pou-
vait commencer ?  
 
Comédie à la fois légère et sociale, 
"Aurore" raconte avec fidélité le «calvaire» 
d’une femme qui aborde la cinquantaine. 
 

Samedi 27 Mai à 18h00  
Dimanche 28 Mai à 20h30  

Mardi 30 Mai à 20h30 


