LA FÊTE DES MÈRES
Un film de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau
France 2018 - 1h41

sur les traces de Jacques Mayol

MONTMÉLIAN

Un documentaire de Lefteris Charitos
France/Grèce 2018 - 1h19

Espace François Mitterrand

Elles sont Présidente de la République,
nounou, boulangère, comédienne, prof,
fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre.
Elles sont possessives, bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine possession de
leurs moyens ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou fille,
nous restons quoiqu'il arrive leur enfant
avec l'envie qu'elles nous lâchent et la peur
qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête !

En 1988, sort le Grand Bleu, un film qui
s’inspire de l’histoire de Jacques Mayol. Ce
plongeur en apnée jusque-là quasi inconnu, devient soudain une star internationale.
Son histoire a influencé toute une génération de jeunes gens dans leur manière
d’appréhender la mer. Un voyage sur les
traces de cet amoureux de la mer, pour
découvrir ce que fût sa vie et quel héritage
a laissé derrière lui cet homme qui fut le
premier à descendre à 100 mètres de profondeur en plongée libre.

Un impressionnant casting pour cette comédie pleine d’émotions autour de la maternité.

Un documentaire passionnant sur la vie de
Jacques Mayol qui a inspiré le personnage
du film Le Grand Bleu.

Samedi 23 Juin à 20h30
Dimanche 24 Juin à 18h00

UNE ANNÉE POLAIRE
Un film de Samuel Collardey
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen
France 2017 - 1h34
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands espaces: il part enseigner au Groenland, à
Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste du
monde, la vie est rude, plus rude que ce
qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin
des repères de son Danemark natal, il va
devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes.

Cinéma Charlie CHAPLIN
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Mardi 26 Juin à 20h30

GUEULE D’ANGE
Un film de Vanessa Filho
avec Marion Cotillard, Alban Lenoir
France 2018 - 2h00
Un Certain Regard - Cannes 2018
Une jeune femme vit seule avec sa fille de
huit ans. Une nuit, après une rencontre en
boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.
Un scénario de qualité et une très jeune
actrice remarquable rendent ce premier
long métrage attachant. aVoir-aLire.com

Au cœur d’une nature somptueuse, un docu/fiction délicat sur l’universalité des rapports humains. aVoir-aLire.com

Marion Cotillard est une mère indigne dans
ce drame qui traite de la solitude d’une
enfant de 8 ans.

Samedi 30 Juin à 18h00
Dimanche 1er Juillet à 20h30
Mardi 3 Juillet à 20h30

Samedi 30 Juin à 20h30
Dimanche 1er Juillet à 18h00

LA ROUTE SAUVAGE

COMME DES ROIS

EN GUERRE

EVERYBODY KNOWS

Un film de Andrew Haigh
avec Charlie Plummer, Chloë Sevigny
USA 2018 - 2h01 - VO sous-titrée

Un film de Xabi Molia
avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein
France 2018 - 1h24

Charley Thompson a quinze ans et a appris
à vivre seul avec un père inconstant. Tout
juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se
trouve un petit boulot chez un entraineur de
chevaux et se prend d’affection pour Lean
on Pete, un pur-sang en fin de carrière. Le
jour où Charley se retrouve totalement livré
à lui-même, il décide de s’enfuir avec Lean
on Pete, à la recherche de sa tante dont il
n'a qu’un lointain souvenir.

Joseph ne parvient pas à joindre les deux
bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué
son fils Micka, est sous pression depuis
que le propriétaire de l’appartement où vit
toute sa famille a choisi la manière forte
pour récupérer les loyers en retard. Joseph
a plus que jamais besoin de son fils, mais
Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin
des arnaques, loin de son père...

Un film de Stéphane Brizé
avec Vincent Lindon, Mélanie Rover
France 2018 - 1h53
Compétition Officielle Cannes 2018

Un film de Asghar Faradi
avec Penélope Cruz, Javier Bardem
Espagne 2018 - 2h12 - VO sous-titrée
Film d’Ouverture Cannes 2018

Malgré de lourds sacrifices financiers de la
part des salariés et un bénéfice record de
leur entreprise, la direction de l’usine Perrin
Industrie décide néanmoins la fermeture
totale du site. Accord bafoué, promesses
non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte:parole Laurent Amédéo,
refusent cette décision brutale et vont tout
tenter pour sauver leur emploi.

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura
revient avec ses enfants dans son village
natal au coeur d’un vignoble espagnol.
Mais des évènements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui.

Le meilleur du cinéma indépendant américain. Un récit d'apprentissage sobre, qui
sort des sentiers balisés de la narration
hollywoodienne. aVoir-aLire.com

Sans jamais céder ni à l'emphase ni à la
sensiblerie, Xabi Molia livre un récit nerveux et cocasse qui radiographie avec un
sourire amer les réalités sociales dans lesquelles évoluent ses personnages. Positif

Samedi 2 Juin à 18h00 (VOst)
Dimanche 3 Juin à 20h30 (VOst)
Mardi 5 Juin à 20h30 (VOst)

L’ÎLE AUX CHIENS
Un film d’animation de Wes Anderson
USA 2018 - 1h42 - Version Française
A partir de 11 ans
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise
en quarantaine de tous les chiens de la
ville, envoyés sur une île qui devient alors
l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans,
vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots.
Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.
Un conte dont la splendeur et le foisonnement esthétiques n’ont d’égal que la férocité politique. Cinéma Teaser

Samedi 9 Juin à 18h00 (VF)
Dimanche 10 Juin à 20h30 (VF)
Mardi 12 Juin à 20h30 (VF)

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 €

3 ans après La Loi du Marché, pour lequel
il avait reçu le prix d’interprétation, Vincent
Lindon retrouve Stéphane Brizé et la compétition cannoise.

Samedi 2 Juin à 20h30
Dimanche 3 Juin à 18h00

Samedi 16 Juin à 18h00
Dimanche 17 Juin à 20h30
Mardi 19 Juin à 20h30

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

BLUE

Un film de F.Prévôt-Leygonie, S.Archinard
avec Arnaud Ducret, Max B. de Malglaive
France 2018 - 1h39
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot
d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien
de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13
ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur
d'échecs émérite. Cette rencontre aussi
singulière qu'explosive va bouleverser
l'existence de Vincent et offrir à Léonard la
chance de sa vie.
Stéphan Archinard et François PrévôtLeygonie ont trouvé le ton juste pour aborder un sujet des plus sérieux avec humour
et légèreté. CultureBox

Un film de Keith Scholey
USA 2018 - 1h18
A partir de 6 ans
Une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde
où la nature invente des couleurs, des
formes et des sons merveilleux. Dans cet
environnement somptueux et fragile, les
dauphins seront nos guides pour partager
cette grande histoire de l'Océan qui est
celle de nos origines et notre avenir. Une
histoire universelle qui résonne en chacun
de nous.

Marchant sur les traces d'Hitchcock et de
Bergman, le cinéaste signe un cluedo psychologique étouffant, où ses deux stars,
sans fard et au jeu sobre, sont au sommet
de leur art. Ouest France
C'est du cinéma virtuose, intelligent etC
cruel. Le Nouvel Observateur

Samedi 16 Juin à 20h30 (VOst)
Dimanche 17 Juin à 18h00 (VOst)

PLAIRE, AIMER
ET COURIR VITE
Un film de Christophe Honoré
Avec Vincent Lacoste, Denis Podalydès
France 2018 - 2h12
Compétition Officielle Cannes 2018
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à
Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à
Paris avec son jeune fils. Le temps d’un
été, Arthur et Jacques vont se plaire et
s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il
faut le vivre vite.

Une comédie pleine de charme et d’humour. LCI

Des images éblouissantes et des découvertes à chaque seconde. Un grand film en
grand large pour toute la famille.
Le Parisien

Christophe Honoré n’a jamais saisi avec
une telle intensité les hésitations amoureuses, la certitude de l’éphémère et l’intrigante osmose entre la douceur du sexe et
sa crudité. Télérama

Samedi 9 Juin à 20h30
Dimanche 10 Juin à 18h00

Samedi 23 Juin à 16h00
Mardi 26 Juin à 18h00

Samedi 23 Juin à 18h00
Dimanche 24 Juin à 20h30

