
 
 

 

FERDINAND 
 
 

Un film d’animation de Carlos Saldanha  
USA 2017 - 1h49 - 2D 

A partir de 5 ans 
 
 

 
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se re-
trouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers 
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !  
 
Tout en parlant de tolérance, de refus de la violence, de la maltraitance animale, d’exclu-
sion et de confiance en soi, ce bestiaire joue la carte du cartoon avec son humour azimuté, 
n’oublie pas les envolées oniriques pleines d’émotion. Le Journal du Dimanche 
 
Le réalisateur de L’âge de glace et de Rio revient avec une fable drôle, touchante et anti- 
corrida qui devrait sensibiliser les plus jeunes à ce qu’ils mangent. Ce sympathique tau-
reau, généreux et courageux, nous fait un effet bœuf. Les Fiches du Cinéma 
 

Samedi 17 Février à 16h00  
Mardi 20 Février à 18h00 

TOUT LÀ-HAUT 
 

Un film de Serge Hazanavicius 
avec Kev Adamas, Vincent Elbaz  

France 2017 - 1h39 
 

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a 
qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser 
ce que personne n’a réussi : aller tout en 
haut de l’Everest et tenter la descente de la 
plus pure, de la plus raide, de la plus dan-
gereuse des pentes. En arrivant à Chamo-
nix, capitale mondiale de la glisse, son des-
tin va croiser la route de Pierrick, ancien 
champion devenu guide de montagne. Une 
rencontre qui pourrait bien le conduire jus-
qu’au sommet.  
 
Un film d’aventures très réussi, porté par 
une histoire d’amitié drôle et émouvante. 
         Le Parisien  
 

Samedi 10 Février à 18h00  
Dimanche 11 Février à 18h00  

 

STAR WARS 
Les dernier Jedi 

 

Un film de Rian Johnson 
avec Daisy Ridley, John Boyega  

USA 2017 - 2h32 - 2D, VF 
 

Les héros du Réveil de la force rejoignent 
les figures légendaires de la galaxie dans 
une aventure épique qui révèle des secrets 
ancestraux sur la Force et entraîne de sur-
prenantes révélations sur le passé2  
 
Un Dieu, on ne sait pas – une bonne étoile 
sans doute, comme celle qui captive le 
regard d’un kid anonyme mystérieusement 
invité dans le final de ces Derniers Jedi. 
Plus belle conclusion jamais offerte à un 
épisode de Star Wars : dickensienne, spiel-
bergienne, gonflée de l’espoir des petits 
garçons qui comme Rian ou J. J. ont senti, 
un jour, l’appel des étoiles. Les Inrocks 
 

Samedi 10 Février à 20h30  
Dimanche 11 Février à 20h30  

L’ÉCHANGE  
DES PRINCESSES 

 

Un film de Marc Dugain 
avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet  

France 2017 - 1h40 
 

1721. Une idée audacieuse germe dans la 
tête de Philippe d’Orléans, Régent de 
France2 Louis XV, 11 ans, va bientôt de-
venir Roi et un échange de princesses per-
mettrait de consolider la paix avec l’Es-
pagne, après des années de guerre. 
Mais l’entrée précipitée dans la cour des 
Grands de ces jeunes princesses aura rai-
son de leur insouciance2  
 

Un très beau film, au sujet original, qui fait 
montre de ce que le cinéma français sait 
réaliser de mieux quand il est ambitieux et 
exigeant. Culturebox-France Télévisions 
 

Samedi 3 Février à 18h00  
Dimanche 4 Février à 20h30  

Mardi 6 Février à 20h30 

 

HEARTSTONE 
un été islandais 

 

Un film de Guðmundur Arnar Guðmundsson  
avec Baldur Einarsson, Blær Hinriksson  

Islande 2017 - 2h09 - VO sous-titrée 
 

Un village isolé de pêcheurs en Islande. 
Deux adolescents, Thor et Christian, vivent 
un été mouvementé. Tandis que l’un tente 
de conquérir le coeur d’une fille, l’autre se 
découvre éprouver des sentiments pour 
son meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la 
nature sauvage reprend ses droits sur l’île, 
il est temps de quitter le terrain de jeu et de 
devenir adulte2  
 
Le dernier choc émotionnel de 2017 est 
islandais ; un diamant brut taillé pour briller 
bien au-delà de l’année. Une œuvre totale 
qui restera. aVoir-aLire.com 
 

Samedi 3 Février à 20h30 (VOst) 
Dimanche 4 Février à 18h00 (VOst) 

VERS LA LUMIÈRE 
 
 

Un film de Naomi Kawase 
Avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki  

Japon 2017 - 1h41 - VO sous-titrée 
Compétition Officielle Cannes 2017 

 
 

Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son 
métier d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre 
Masaya, un photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement. 
Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui 
la poursuit.  
 
Un film d'une grande beauté et qu'il ne faut pas manquer. La réalisatrice japonaise livre ici 
l'un de ses meilleurs longs métrages, alliant à la fois simplicité et grande poésie.  
           Ecran Large 
 
Un film qui, dans une sorte d’enchâssement en abyme, place le cinéma au coeur même de 
son dispositif narratif pour dire, dans la simplicité et la sensualité des plans, la beauté et la 
fragilité de la lumière du monde.  Le Dauphiné Libéré 
 

Mardi 13 Février à 20h30 (VOst) 

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 

FÉVRIER 2018FÉVRIER 2018FÉVRIER 2018FÉVRIER 2018    
montmeliancine.free.fr 

04.79.84.74.59 

LE BRIO 
 

Un film de Yvan Attal 
avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana 

France 2017 - 1h35 
 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de 
devenir avocate. Inscrite à la grande uni-
versité parisienne d’Assas, elle se con-
fronte dès le premier jour à Pierre Mazard, 
professeur connu pour ses provocations et 
ses dérapages. Pour se racheter une con-
duite, ce dernier accepte de préparer Neïla 
au prestigieux concours d’éloquence. A la 
fois cynique et exigeant, Pierre pourrait 
devenir le mentor dont elle a besoin2  
 
Yvan Attal réussit un film magnifique, une 
comédie diablement bien charpentée, nour-
rie de dialogues ciselés et loin d'être politi-
quement anodine. Culturebox 

 

Samedi 17 Février à 18h00  
Dimanche 18 Février à 20h30 

Mardi 20 Février à 20h30 

LA DOULEUR 
 
 

Un film de Emmanuel Finkiel 
avec Mélanie Thierry, Benoït Magimel  

France 2017 - 2h06 
 

Juin 1944, la France est toujours sous l’Oc-
cupation allemande. L’écrivain et résistant 
Robert Antelme est arrêté et déporté. Sa 
jeune épouse Marguerite est tiraillée par 
l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles 
et sa liaison secrète avec son camarade 
Dyonis. Elle rencontre un agent français de 
la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour 
retrouver son mari, se met à l’épreuve 
d’une relation ambiguë avec cet homme 
trouble, seul à pouvoir l’aider.  
 

Une des adaptations de Duras les plus 
intelligentes et formellement abouties, dont 
les décharges émotionnelles dévastent 
régulièrement le spectateur. Ecran Large 
 

Samedi 24 Février à 20h30  
Dimanche 25 Février à 18h00  

Mardi 27 Février à 20h30 

 

NORMANDIE NUE 
 
 

Un film de Philippe Le Guay 
avec François Cluzet, Toby Jones  

France 2017 - 1h45 
 

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, 
les éleveurs sont touchés par la crise. 
Georges Balbuzard, le maire de la ville, 
n’est pas du genre à se laisser abattre et 
décide de tout tenter pour sauver son vil-
lage2Le hasard veut que Blake Newman, 
grand photographe conceptuel qui désha-
bille les foules, soit de passage dans la 
région. Balbuzard y voit l’occasion de sau-
ver son village. Seulement voilà, aucun 
normand n’est d’accord pour se mettre à 
nu2  
 
Une comédie de mœurs légere et sympa-
thique avec une savoureuse galerie de 
personnages. Femme Actuelle 
 

Samedi 17 Février à 20h30 
Dimanche 18 Février à 18h00 

LE RIRE DE MA MÈRE 
 

de Colombe Savignac, Pascal Ralite 
avec Suzanne Clément, Pascal Demolon 

France 2017 - 1h32 
 

Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bouscu-
lé depuis que ses parents sont séparés, il 
partage son temps entre son père et sa 
mère. Un jour, il prend conscience d’une 
douloureuse vérité qui va tout changer, non 
seulement pour lui, mais également pour 
toute sa famille. Dans cette période difficile, 
il veut comprendre ce que signifie le fait 
d’être courageux.  
 
Un film qui sonne juste de bout en bout, où 
l’émotion vous étreint au détour d’un re-
gard, d’un silence ou d’un geste d’amour 
esquissé qui se perd dans le brouhaha de 
la vie. L’Humanité 
 

Samedi 24 Février à 18h00  
Dimanche 25 Février à 20h30  


