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Programme




N° 09 - 2020







Du 2 au 29 septembre 2020




Plein Tarif = 5,50 €







- SÉANCE RENCONTRE -




Tarif Réduit = 4,50 €




(adhérents, étudiants,
chômeurs)




Enfants -14 ans =
3,50 €




LES ÉVÈNEMENTS DU MOIS




 


Champ de luttes, semeurs d'utopie

 


 
 



LES HOUCHES - Dimanche 27/09 à 17h30
En présence de la réalisatrice Mathilde SYRE

 


 
 




 

  
 



  

  
  


 
 




« Ils sont paysans. Au delà de la préservation de l’environnement, ils
s’engagent chaque jour pour une agriculture « vivable » , paysanne, et une
autre manière de faire société… Et si le changement venait des champs ? »






Circuit classé
Art & Essai
Label Jeune Public



 


Festival Les 4 Z’Arts au cinéma
Édition peinture et cinéma - À Champagne en Valromey le 19/09

  
 

Ce film sera précédé du court métrage
LA MÈRE À BOIRE, de Laurence Cote



15h : Projection du film d’animation La Passion Van Gogh
16h45 : Conférence de Georges Leblé, artiste peintre
20h : Documentaire sur le peintre Armand Avril en présence du réalisateur
Camilo Baquerre
20h30 : Projection du film Séraphine

  
 

Voir le jour est l’adaptation du roman « Chambre 2 » de Julie Bonnie,
publié aux éditions Belfond en 2013.





 
  
 




Eté 85 est librement adapté du roman d’Aidan Chambers, « La
Danse du coucou », que François Ozon a lu en 1985, quand
il avait dix-sept ans. Le réalisateur se rappelle : « Le livre est
très ludique et inventif par sa langue, sa construction. Il inclut
des dessins, des extraits d’articles de presse, des changements
de points de vue, des reprises de séquences sous un autre
regard. J’avais éprouvé un grand plaisir de lecture et alors que je
commençais à réaliser des courts métrages, je m’étais dit : « Si
un jour je fais un long métrage, mon premier film sera l’adaptation
de ce roman. »

Jeanne travaille comme auxiliaire dans
une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues
se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit
avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame
survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret
de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.

Association reconnue
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL


 

L’été de ses 16 ans, Alexis,
lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus
qu’un été ? L’été 85...

www.cinebus.fr



    


 

France 2020 - 1 h 31

 



  
 




Brigitte Roüan, Aure Atika,

Toutes les infos sur :

  
 

Avec Sandrine Bonnaire,


 

 
 

   


de Marion Laine

Contact
04 50 68 88 41
cinebus@cinebus.fr





 

 
 

 


 
 

 

 




 


 
 

  


 
 

  







de François Ozon

France 2020 - 1h 40

 


  
 


 

VOIR LE JOUR

Avec Félix Lefebre,
Benjamin Voisin,
Philippine Velge

 

 
 




ÉTÉ 85
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LES COUPS DE CŒUR DES PROGRAMMATEURS

 

LES PARFUMS

LES DÉCOUVERTES DE CINEBUS
DECOUVERTE

CINEBUS vous propose d’éveiller votre regard avec un nouveau label DECOUVERTE.
Des films que l’on a aimés et que l’on souhaite partager

DECOUVERTE

de Grégory Magne
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern
France 2020 - 1h 40

FELICITÀ

THE PERFECT
CANDIDATE

de Bruno Merle

de Haifaa Al Mansour

Avec Pio Marmai,
Rita Merle,
Camille Rutheford
France 2020 - 1h 22

Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est
au jour le jour et sans attache.
Mais demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au
collège et cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce
grand rendez vous.
C’était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture
et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.

Avec Mila Alzahrani,
Nourah Al Awad,
Khalid Abdulrhim

THE CLIMB

Allemagne, Arabie Saoudite 2020
1h 45 - VO sous-titrée

de Michael Angelo Covino
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin

Maryam est médecin dans la
clinique d’une petite ville d’Arabie saoudite. Alors qu’elle veut
se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien
dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre
l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de
son père, malheureusement absent.
Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se
présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment
une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?

Ce film sera précédé du court métrage
SLURP, de Florent Hill

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison
pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Ce film sera précédé du court métrage
JAFAR PANAHI,TÉLÉPATHIE, de Vincent Barrot

TOUT SIMPLEMENT NOIR
de Jean-Pascal Zadi, John Wax,
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade
France 2020 - 1h 30
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en
France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté
et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène
et véritable engagement militant...
Ce film sera précédé du court métrage
JE SUIS CAUCASIEN, de Olivier Riche

LA FORÊT DE MON PÈRE
de Véro Cratzborn,
AvecLéonie Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir
Belgique, France, Suisse 2020 - 1h 31
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy,
imprévisible et fantasque, dont elle est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation
devient intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre familial est rompu. Dans l’incompréhension et
la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour sauver son père.

TERRIBLE JUNGLE
de Hugo Benamozig, David Caviglioli
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi
France 2020 - 1h 30
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi
l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celleci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

USA 2020 - 1h 38 - VO sous-titrée
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont l’amitié a toujours
résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle… Alors que leur
amitié aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.
Ce film sera précédé du court métrage A HEAP OF TROUBLE, de Steve SullivanBarrot

LA BONNE ÉPOUSE
de Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
France 2020 - 1h 49
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van
Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce
le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait
une femme libre ?

UN CINÉMA DU CÔTÉ DES ENFANTS & DU CÔTÉ DES FAMILLES
L’AVENTURE DES MARGUERITE
de Pierre Coré
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac
France 2020 - 1h 26 - Tout public à partir de 8 ans
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes...
Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse
malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre
point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la
maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents.

MON NINJA ET MOI

YAKARI

de Marion Laine

De Xavier Giacometti,
Toby Genkel

Avec Sandrine Bonnaire,
Brigitte Roüan, Aure Atika,
France 2020 - 1 h 31
Le jeune Alex, élève en classe
de 5ème, vit dans une famille
recomposée. Pour son anniversaire,
il reçoit de la part de son oncle
excentrique, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux.
Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose
à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses
peurs . En échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse
mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour
transformera pour toujours ces deux improbables compagnons.

France, Allemagne, Belgique
2020 - 1 h 22
Alors que la migration de sa tribu est
imminente, Yakari le petit Sioux part
vers l’inconnu pour suivre la piste de
Petit-Tonnerre, un mustang réputé
indomptable. En chemin, Yakari fera la
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra
une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.
Ce film sera précédé du court métrage AFTER THE RAIN, de
Valérian Desterne, Rebecca Black, Céline Collin

