
NOS VIES FORMIDABLES 
 

Un film de Fabienne Godet 
avec Julie Moulier, Zoé Héran 

France 2019 - 1h57 
 

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia�Ils 
ont entre 18 et 50 ans. Tout les sépare, 
sauf l’urgence de se reconstruire et de res-
taurer la relation à l’autre que l’addiction a 
détruite. Solidaires, ils ont comme seules 
règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, 
la sincérité, l’humanité. Une bande in-
croyable de vivants qui crient haut et fort 
qu’on s’en sort mieux à plusieurs que seul.  
 
Un film humaniste et généreux qui échappe 
avec brio au risque du pathos, grâce à des 
comédiens attachants, entièrement enga-
gés dans ce formidable récit de rédemp-
tion. aVoir-aLire.com 

 

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

 

LE MYSTÈRE HENRI PICK 
 
 

Un film de Rémi Bezançon 
avec Fabrice Luchini, Camille Cottin 

France 2019 - 1h40 
 

Dans une étrange bibliothèque au cœur de 
la Bretagne, une jeune éditrice découvre un 
manuscrit extraordinaire qu'elle décide 
aussitôt de publier. Le roman devient un 
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un 
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 
n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre 
chose que ses listes de courses. Persuadé 
qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre cri-
tique littéraire décide de mener l'enquête. 
 
Cette comédie, qui rend hommage aux 
amoureux des livres et célèbre le pouvoir 
des mots, reste avant tout un divertisse-
ment intelligent. aVoir-aLire.com 
 

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

Mardi 9 Avril à 20h30 

LA CHUTE DE  
L’EMPIRE AMÉRICAIN 

 

Un film de Denys Arcand 
avec Alexandre Landry, Maripier Morin  

Canada 2019 - 2h09 - Québécois sous-titré 
 

À 36 ans, malgré un doctorat en philoso-
phie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour 
une compagnie de livraison. Un jour, il est 
témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant 
deux morts parmi les gangsters. Il se re-
trouve seul avec deux énormes sacs de 
sport bourrés de billets. Des millions de 
dollars. 
 
Une parabole sur notre époque, phagocy-
tée par l’argent. Un travail ambitieux et 
réjouissant, pour un film qui mêle les hu-
meurs et raconte cette planète de dingue. 

 Bande à Part 
 

Samedi 30 Mars à 18h00 
Dimanche 31 Mars à 20h30 

 

GRÂCE À DIEU 
 
 

Un film de François Ozon 
avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet 

France 2019 - 2h17 
 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses 
enfants. Un jour, il découvre par hasard 
que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts 
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance 
alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes 
du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce 
qu’ils ont subi. Mais les répercussions et 
conséquences de ces aveux ne laisseront 
personne indemne.  
 
Grâce à Dieu n’est pas un film ivre de co-
lère. Il est fort, éclairant, responsable, pas 
antireligieux, terriblement émouvant. Et 
important. La Voix du Nord 
 

Samedi 30 Mars à 20h30 
Dimanche 31 Mars à 18h00 

Mardi 2 Avril  à 20h30 

J’VEUX DU SOLEIL 
 
 

Un film de Gilles Perret & François Ruffin 
Documentaire - France 2019 - 1h30 

 

C'est parti pour un road-movie dans la 
France d'aujourd'hui! Avec leur humour et 
leur caméra, Gilles Perret et François Ruf-
fin traversent le pays: à chaque rond-point 
en jaune, c'est comme un paquet-surprise 
qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? 
Des rires ou des larmes ? De la tendresse 
ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? 
Les deux compères nous offrent des 
tranches d'humanité, saisissent cet instant 
magique où des femmes et des hommes, 
d'habitude résignés, se dressent et se re-
dressent, avec fierté, avec beauté, pour 
réclamer leur part de bonheur.  
 

Le film montre la beauté de ces hommes et 
de ces femmes, leur rend leur dignité et 
capte aussi l’espoir, les sourires, la fierté 
des gilets jaunes en mouvement. 
 

                 Mardi 16 Avril à 20h30 

 

RALPH 2.0 
 
 

Un film d’animation de Rich Moore 
USA 2019 - 1h53 
A partir de 6 ans 

 
Ralph et son amie Vanellope von 
Schweetz vont prendre tous les risques en 
s’aventurant dans l’étrange univers d’Inter-
net à la recherche d’une pièce de rechange 
pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu 
vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapide-
ment dépassés par le monde qui les en-
toure, ils vont devoir demander de l’aide 
aux habitants d’Internet, les Netizens, afin 
de trouver leur chemin... 
 
Ce deuxième opus, rythmé et coloré, est 
l'occasion d'aventures truffées de clins 
d'oeil et offrant des séquences d'antholo-
gie. Ouest France 
 

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

STAN ET OLLIE 
 

Un film de John S.Baird 
avec Stece Voogan, John C.Reilly  

USA 2019 - 1h37 - VF ou VO sous-titrée 
 

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo 
comique de tous les temps, se lancent 
dans une tournée à travers l’Angleterre. 
Désormais vieillissants et oubliés des plus 
jeunes, ils peinent à faire salle comble. 
Mais leurs capacités à se faire rire mutuel-
lement et à se réinventer vont leur per-
mettre de reconquérir le public, et renouer 
avec le succès.  
 
Les adieux à jamais, de l’un des plus 
grands couples de comédie de tous les 
temps ? Ce pourrait être déchirant et lar-
moyant : mais non, c’est drôle et touchant. 

 Dernières Nouvelles d’Alsace 
 

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

 

CONVOI EXCEPTIONNEL 
 
 

Un film de Bertrand Blier 
avec Gérard Depardieu, Christian Clavier  

France 2019 - 1h22 
 

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et 
d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre 
Taupin. Le premier est en pardessus, le 
deuxième en guenilles. Tout cela serait 
banal si l’un des deux n’était en possession 
d’un scénario effrayant, le scénario de leur 
vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les 
pages et de trembler�  
 
Bertrand Blier nous comble par le rire issu 
de ses situations iconoclastes, ses dia-
logues improbables, et ses comédiens heu-
reux de dire un tel texte, acteurs d’une mé-
taphysique joyeuse. CultureBox 
 

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

DUMBO 

 

Un film de Tim Burton 
avec Colin Farrell, Dany DeVito, Eva Green 

USA 2019 - 1h52 - VF 
A partir de 7/8 ans 

 
Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, 
est recruté pour s’occuper d’un éléphan-
teau aux oreilles disproportionnées, devenu 
en quelques temps la risée du public. Mais 
quand les enfants de Holt découvrent que 
celui-ci peut voler, l’entrepreneur persuasif 
V.A. Vandevere et l’acrobate aérienne Co-
lette Marchant entrent en jeu pour faire du 
jeune pachyderme une véritable star� 
 
78 ans après la sortie du dessin-animé de 
Walt Disney, Tim Burton s'approprie l'uni-
vers de Dumbo dans un film époustouflant. 

 

Samedi 27 Avril à 18h00 
Dimanche 28 Avril à 18h00 

Mardi 30 Avril à 20h30 

 

MA VIE AVEC  
JOHN F.DONOVAN 

 
 

Un film de Xavier Dolan 
avec Jacob Tremblay, Susan Sarandon 

Canada 2019 - 2h03 - VO ou VF 
 

Dix ans après la mort d’une vedette de la 
télévision américaine, un jeune acteur se 
remémore la correspondance jadis entrete-
nue avec cet homme, de même que l’im-
pact que ces lettres ont eu sur leurs vies 
respectives.  
 
Ce film touchant livre des vérités sur la 
gloire (et ses rançons), sur la bêtise ordi-
naire et sur les histoires intimes qui nourris-
sent une vie d'artiste. Femme Actuelle 

 

Samedi 27 Avril à 20h30 (VF) 
Dimanche 28 Avril à 20h30 (VOst) 

AÏLO  
une odyssée en Laponie 

 

Un film de Guillaume Maidatchevsky 
France 2019 - 1h26  
A partir de 6 ans 

 
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le 
combat pour la survie d’un petit renne sau-
vage, frêle et vulnérable face aux épreuves 
qui jalonnent sa première année. Son éveil 
au monde sauvage est un véritable conte 
au cœur des paysages grandioses de La-
ponie.  
 
Un récit initiatique pour petits et grands 
visuellement bluffant, très enrichissant et 
narré avec justesse par le chanteur star 
des enfants Aldebert. Un bijou de poésie. 

 LCI 
 

Samedi 20 Avril à 18h00 
Dimanche 21 Avril à 18h00 

 

ROSIE DAVIS 
 

Un film de Paddy Breathnach 
avec Sarah Greene, Moe Dunford  

Irlande 2019 - 1h26 - VO sous-titrée 
 

Rosie Davis et son mari forment avec leurs 
quatre jeunes enfants une famille modeste 
mais heureuse. Le jour où leur propriétaire 
décide de vendre leur maison, leur vie bas-
cule dans la précarité. Trouver une 
chambre à Dublin, même pour une nuit, est 
un défi quotidien. Les parents affrontent 
cette épreuve avec courage en tentant de 
préserver leurs enfants.  
 
Tourné caméra à l’épaule, au plus près des 
personnages, Rosie Davis est une course 
contre la montre perpétuellement renouve-
lée, autrement dit, une version tragique-
ment réaliste d’Un jour sans fin.  Télérama 

 

Samedi 20 Avril à 20h30 (VOst) 
Dimanche 21 Avril à 20h30 (VOst) 

Mardi 23 Avril à 20h30 (VOst) 

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€) 

 

Paiement par chèque ou espèces  

Cinéma  Charlie CHAPLIN 

MONTMÉLIAN 
Espace François Mitterrand 

AVRIL 2019 
montmeliancine.free.fr 

04.79.84.74.59 


