L’HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE
Un film de Terry Gilliam
avec Jonathan Pryce, Adam Driver
Espagne/GB 2018 - 2h12 - VF
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique
et désabusé, se retrouve pris au piège des
folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en
plus surréaliste, Toby se retrouve confronté
aux conséquences tragiques d’un film qu’il
a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste: ce film d’étudiant adapté de Cervantès a changé pour toujours les rêves et les
espoirs de tout un petit village espagnol.
Un film profondément touchant, généreux,
fougueux, et qui questionne sur les rêves et
l'obstination de chacun à les réaliser.
Critikat

Samedi 28 Juillet à 20h30

BÉCASSINE !

Cinéma Charlie CHAPLIN

MONTMÉLIAN

Un film de Bruno Podalydès
avec Emeline Bayart, Karin Viard
France 2018 - 1h42
Bécassine naît dans une modeste ferme
bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté
d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre
Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit
bébé adopté par la marquise de Grand-Air
va bouleverser sa vie. Elle en devient la
nourrice et une grande complicité s’installe
entre elles. Un souffle joyeux règne dans le
château. Mais pour combien de temps ?
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un
marionnettiste grec peu fiable ne va rien
arranger.

Espace François Mitterrand
montmeliancine.free.fr
04.79.84.74.59

www.cinebus.fr

JUILLET 2018

Un petit monde inventif et burlesque, où le
rire et la mélancolie se côtoient pour mieux
faire surgir la nécessité de l’émerveillement
et la puissance de la bonté. Un bonheur de
film. Bande à Part

Dimanche 29 Juillet à 20h30
Mardi 31 Juillet à 20h30

SÉANCES EN PLEIN-AIR
organisées par la Communauté de Communes Cœur de Savoie

séances gratuites, début du film à la tombée de la nuit
Vendredi 22 juin à Francin : MA VIE DE COURGETTE
Mercredi 4 Juillet à La Rochette : DEMAIN TOUT COMMENCE
Samedi 7 Juillet à Ste Hélène du Lac : BALLERINA
Samedi 14 Juillet aux Marches: DEMAIN TOUT COMMENCE
Vendredi 27 Juillet à Villaroux : L’ASCENSION
Samedi 28 Juillet à Villard Sallet : RAID DINGUE
Samedi 4 Août à Coise : DEMAIN TOUT COMMENCE
Vendredi 7 Septembre à La Trinité : IL A DÉJÀ TES YEUX
Vendredi 7 Septembre à Myans : DEMAIN TOUT COMMENCE

Plein Tarif = 5.00 €
Tarif Réduit = 4.00 € (abonnés, chômeurs)

Fermeture du cinéma du 1er Août au 31 Août
Reprise des séances Samedi 1er Septembre à 18h00
Bon été à tous !

SOLO
a Star Wars story
Un film de Ron Howard
avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson
USA 2018 - 2h15 - VF, 2D

Embarquez à bord du Faucon Millenium et
partez à l’aventure en compagnie du plus
célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de
périlleuses aventures dans les bas-fonds
d’un monde criminel, Han Solo va faire la
connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian(
Le résultat est à la hauteur des attentes,
malin et sans temps mort, avec un Alden
Ehrenreich largement à hauteur de son
modèle Harrison Ford. LCI

Samedi 7 Juillet à 20h30

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DU FAKIR
Un film de Ken Scott
avec Dhanush, Bérénice Bejo France/
Belge/Inde 2018 - 1h40

Tarif Jeunes = 4.00 € (moins de 24 ans)
Tarif Enfants = 3.00 € (moins de 13 ans)
Supplément 3d = 1.00 €

TAD ET LE SECRET
DU ROI MIDAS

LUNA
Un film de Elsa Diringer
avec Laëtita Clément, Rod Paradot
France 2018 - 1h33
Luna vit près de Montpellier et travaille
dans une exploitation maraîchère. Elle est
belle, drôle, elle dévore la vie. Elle serait
prête à tout pour garder l’amour de Ruben.
Au cours d’une soirée trop arrosée avec
ses amis, ils agressent un jeune inconnu.
Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie de Luna. Elle va devoir
faire des choix.
Un film brillant et maîtrisé qui n’a pas peur
d’oser et de prendre des risques sur un
sujet qui aurait pu faillir dans le drame social ou l’invraisemblance clinique.
aVoir-aLire.com

Un film d’animation de
Enrique Gato, David Alonso
Espagne 2017 - 1h25
A partir de 5 ans

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au
collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer
tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack
Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son amie, Tad se
lance dans une folle aventure autour du globe, avec ses inséparables compagnons: La
Momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises(
Le second volet d’un dessin animé espagnol plein d’invention et d’action et de références à
Indiana Jones : idéal pour les juniors. Le Dauphiné Libéré

Dimanche 8 Juillet à 20h30
Mardi 10 Juillet à 20h30

TROIS VISAGES
Un film de Jafar Panahi
avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi
Iran 2017 - 1h40 - VO sous-titrée
Prix du Scénario Cannes 2018

Samedi 21 Juillet à 18h00
Mardi 24 Juillet à 18h00

OCEAN’S 8

JE VAIS MIEUX

Un film de Gary Ross
avec Sandra Bullock, Cate Blanchett
USA 2018 - 1h50 - Version Française

Un film de Jean-Pierre Améris
avec Eric Elmosnino, Ary Abittan
France 2018 - 1h26

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a
jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris
dans un magasin de meubles suédois, le
danger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre, l’aventure dans une
montgolfière au-dessus de la Méditerranée,
et comprend finalement ce qu’est la vraie
richesse et qui il souhaite devenir.

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son
aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le
réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en
direction du village de la jeune fille, dans
les montagnes reculées du Nord-Ouest où
les traditions ancestrales continuent de
dicter la vie locale.

Cinq ans, huit mois, 12 jours( et le compteur tourne toujours ! C'est le temps qu'il
aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder
le plus gros braquage de sa vie. Elle sait
désormais ce qu'il lui faut : recruter une
équipe de choc. À commencer par son
"associée" Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d'expertes. Le
butin convoité est une rivière de diamants
d'une valeur de 150 millions de dollars.

Adapté du best-seller de Romain Puértolas,
voilà un feel good movie réjouissant qui
conjugue romance et comédie, tout en interpellant sur la situation des migrants. Un
vrai coup de cœur ! Femme Actuelle

Dans ce road movie d’une incroyable poésie, le cinéaste iranien fraye entre réalité et
fiction et dissèque, toujours avec bienveillance, la société patriarcale de son pays.
Direct Matin

On ne s’ennuie pas une seconde dans ce
film distrayant de bout en bout. Un bon
moment dont on aurait tort de se priver.
CultureBox - France Télévisions

Samedi 14 Juillet à 20h30

Dimanche 15 Juillet à 20h30
Mardi 17 Juillet à 20h30

Samedi 21 Juillet à 20h30

Un quinquagénaire est victime d’un mal de
dos fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne
peuvent rien pour lui : la racine de son mal
est psychologique. Mais de son travail, de
sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller mieux ?
Dans un cinéma français qui fait souvent
preuve d'une désolante inspiration quand il
aborde les rives du divertissement, l'humour grinçant et singulier du metteur en
scène justifie les louanges. Un film idéal
pour conjurer ses idées noires. Marianne

Dimanche 22 Juillet à 20h30
Mardi 24 Juillet à 20h30

