VISAGES VILLAGES

BURNING

Un film de Agnès Varda & JR
France 2017 - 1h34

Un film de Lee Chang-Dong
avec Yoo Ah-In, Steven Yeun
Corée du Sud 2018 - 2h28 - VO sous-titrée
Prix Fipresci - Cannes 2018

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les
images en général et plus précisément sur
les lieux et les dispositifs pour les montrer,
les partager, les exposer. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés à
la rencontre des gens, loin des villes, les
ont écoutés, photographiés et parfois affichés.
Un bijou d’invention, de jeunesse, de liberté : de cinéma. Le Dauphiné Libéré
Film programmé en ouverture des Rencontres Nationales des Territoires à
Energie positive (TEPOS) qui auront lieu
à l’Espace François Mitterrand du 26 au
28 septembre

Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, une
jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de son
chat pendant un voyage en Afrique. À son
retour, Haemi lui présente Ben, un garçon
mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un
jour, Ben leur révèle un bien étrange passe
-temps6

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

ALPHA

LE POIRIER SAUVAGE

Un film de Albert Hughes
avec Kodi Smit-McPhee, Léonor Varela
USA 2018 - durée NC - Version Française
A partir de 8 ans

Un film de Nuri Bilge Ceylan
avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir
Turquie 2018 - 3h08 - VO sous-titrée

Un film d’aventures pour toute la famille au
temps du Paléolithique qui raconte la magnifique amitié entre un homme et un loup.

Se prétendre une vocation d’artiste n’est-il
qu’une chimère qui cache une peur de marcher dans les pas de ses parents ? Répondre à cette question intime est la clef du
passage à l’âge adulte. C’est aussi celle
que se pose Sinan, alter ego rajeuni de
Nuri Bilge Ceylan, dans ce magnifique long
-métrage, apothéose d’une carrière déjà si
riche. aVoir-aLire.com

Mardi 2 Octobre à 20h30

ROULEZ JEUNESSE

DOGMAN

Un film de Julien Guetta
avec Eric Judor, Laure Calamy
France 2018 - 1h24

Un film de Matteo Garrone
avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce
Italie 2018 - 1h42 - VO sous-titrée

Eric Judor à contre-emploi dans une comédie dramatique vraiment touchante.

Samedi 1er Septembre à 20h30
Dimanche 2 Septembre à 18h00

AU POSTE !
Un film de Quentin Dupieux
avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig
France 2018 - 1h13
Un poste de police. Un tête-à-tête, en
garde à vue, entre un commissaire et son
suspect.
Comédie noire rondement menée qui navigue entre tension, suspense et humour.
Rolling Stone

Samedi 8 Septembre à 18h00
Dimanche 9 Septembre à 20h30
Mardi 11 Septembre à 20h30

Espace François Mitterrand
montmeliancine.free.fr

SEPTEMBRE2018

Prix d'interprétation masculine Cannes 2018
Interdit aux moins de 12 ans

Dans une banlieue déshéritée, Marcello,
toiletteur pour chiens discret et apprécié de
tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne
qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse
entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une
vengeance féroce...
Un drame humain âpre et amer, chargé de
nihilisme, qui apporte une réponse féroce à
l’avènement du populisme en Italie.
aVoir-aLire.com

NOUVEAUX TARIFS

Plein Tarif = 6.00 €
Tarif Abonné = 4.50 €
Tarif Réduit = 4.00 € (moins de 24 ans, chômeurs)
Tarif Enfants = 3.00 € (moins de 13 ans)
Supplément 3d = 1.00 €
(Carte Abonnement = 8€/an, Carte 10 entrées = 55€)

WOMAN AT WAR

JOUEURS

Un film de Benedikt Erlingsson
avec Halldora Geirhardsdottir
Islande 2018 - 1h40 - VO sous-titrée

Un film de Marie Monge
avec Tahar Rahim, Stacy Martin
France 2018 - 1h45

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays.
Elle prend tous les risques pour protéger
les Hautes Terres d’Islande6 Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie6

Lorsqu'Ella rencontre Abel, sa vie bascule.
Dans le sillage de cet amant insaisissable,
la jeune fille va découvrir le Paris cosmopolite et souterrain des cercles de jeux, où
adrénaline et argent règnent. D’abord un
pari, leur histoire se transforme en une
passion dévorante.

Ce film audacieux se déploie dans d’immenses ciels, à travers des paysages
époustouflants, ses couleurs sont chaudes.
Aussi poétique que politique, sans manichéisme. Un grand bol d’air, un vrai coup
de cœur à partager. CultureBox

Dimanche 2 Septembre à 20h30
Mardi 4 Septembre à 20h30

Samedi 15 Septembre à 18h00
Dimanche 16 Septembre à 20h30
Mardi 18 Septembre à 20h30

FLEUVE NOIR

BLACKkKLANSMAN

Un film de Erick Zonca
avec Vincent Cassel, Romain Duris
France 2018 - 1h54

Un film de Spike Lee
avec John David Washington, Adam Driver
USA 2018 - 2h08 - VO sous-titrée
Grand Prix - Cannes 2018

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Au début des années 70, au plus fort de la
lutte pour les droits civiques, plusieurs
émeutes raciales éclatent dans les grandes
villes des États-Unis. Ron Stallworth, premier officier Noir américain de la police du
Colorado, se fixe alors une mission des
plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan
pour en dénoncer les exactions.

Notre famille de super-héros préférée est
de retour ! Cette fois c’est Hélène qui se
retrouve sur le devant de la scène laissant
à Bob le soin de mener à bien les mille et
une missions de la vie quotidienne et de
s’occuper des enfants.

Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils
aîné, disparaît. François Visconti, commandant de police usé par son métier, est mis
sur l’affaire. L’homme part à la recherche
de l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans,
qui semble mêlé à un trafic de drogue. Yan
Bellaile, professeur particulier de Dany,
apprend la disparition de son ancien élève
et propose ses services au commandant. Il
s’intéresse de très près à l’enquête. De trop
près peut-être6
Glauque et moite, l’ambiance de Fleuve
Noir est celle des vieux polars de gare
qu’on dévore intensément . Bande à part

Samedi 15 Septembre à 16h00
Mardi 18 Septembre à 18h00

Samedi 8 Septembre à 20h30
Dimanche 9 Septembre à 18h00

Samedi 22 Septembre à 18h00
Dimanche 23 Septembre à 20h30

LES INDESTRUCTIBLES 2
Un film d’animation de Brad Bird
USA 2018 - 1h58 - VF, 2D

www.cinebus.fr

Passionné de littérature, Sinan a toujours
voulu être écrivain. De retour dans son
village natal d’Anatolie, il met toute son
énergie à trouver l’argent nécessaire pour
être publié, mais les dettes de son père
finissent par le rattraper6

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

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile
dans le garage que dirige d'une main de fer
sa mère. Un jour, il dépanne une jeune
femme et passe la nuit chez elle, mais au
petit matin elle a disparu lui laissant sur les
bras trois enfants.

MONTMÉLIAN

L’ambiguïté plane dans cette fable toujours
insolite, qui monte progressivement en
puissance jusqu’au final ahurissant. Le
réalisateur sud-coréen Lee Chang-dong
prouve qu’il n’a pas perdu la main et gratifie
le spectateur de plans sublimes. Le JdD

Mardi 25 Septembre à 20h30

En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère
Paléolithique supérieur, un jeune homme
part braver une nature dangereuse et inhospitalière afin de retrouver le chemin de
sa tribu. Blessé et laissé pour mort après
une chasse au bisons qui a mal tourné, il
doit apprendre à survivre et à naviguer
dans un environnement sauvage et impitoyable, tout en apprivoisant un loup solitaire, Alpha, lui aussi abandonné par les
siens.

Cinéma Charlie CHAPLIN

Spike Lee signe une déclaration de guerre
en bonne et due forme contre Donald
Trump en dénonçant, à travers une histoire
vraie aux échos plus que jamais d’actualité,
la haine, le racisme, l’oppression et la corruption de manière virulente, souvent avec
humour. Le JdD

L’univers nocturne de ces tripots du diable
déguisés en clubs, leurs codes, leurs prêteurs, leur violence, infuse évidemment sur
l’atmosphère de ce film au romantisme noir
très abouti et qui repose sur un classique
du genre : les brusques absences de l’être
aimé. Le Parisien

Samedi 15 Septembre à 20h30
Dimanche 16 Septembre à 18h00

LE MONDE EST À TOI
Un film de Romain Gavras
avec Karim Leklou, Isabelle Adjani
France 2018 - 1h26
François, petit dealer, a un rêve : devenir le
distributeur officiel de Mr Freeze au
Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole
en éclat quand il apprend que Dany, sa
mère, a dépensé toutes ses économies.
Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour
se refaire. Mais quand tout son entourage
s’en mêle, rien ne va se passer comme
prévu !
Une fantaisie criminelle poétique et hyperactive avec un casting impeccable et impresionnant. Ecran Large

Samedi 22 Septembre à 20h30
Dimanche 23 Septembre à 18h00

