24/03
20h30 VO
22/03
18h00

LE VOYAGE DU DOCTEUR DOLITTLE
de Stephen Gaghan - Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas – USA 2020 – 1h42
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre
docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de
son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se
voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la
recherche d’un remède à la maladie.

21/03
20h30

Samedi 29/02 à 16h00 * Dimanche 01/03 à 16h00

CUBAN NETWORK

de Edouard Joubeaud - Madagascar 2020 - 1h12

HAINGOSOA Mardi du Doc

MES JOURS DE GLOIRE

de Antoine de Bary - France 2019 - 1h39

UN DIVAN À TUNIS

de Manele Labidi - Tunisie 2019 - 1h28

L'APPEL DE LA FORÊT

de Atiq Rahimi - France/Rwanda - 1h33

NOTRE-DAME DU NIL

LA FILLE AU BRACELET

de Stéphane Demoustier - France - 1h36

de Chris Sanders - USA - 1h45 - A partir de 6 ans

21/03
16h00

de Olivier Assayas - avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez
France/Espagne 2020 – 2h07 - VF ou VO sous-titrée

VF : Version Française / VO : Version originale sous-titrée

14/03
18h00
LE PRINCE OUBLIÉ

de Michel Hazanavicius - 1h28 - A partir de 8 ans

JOJO RABBIT

de Taika Waititi - USA 2020 - 1h48

www.cinebus.fr
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07/03
20h30 VF
07/03
18h00
#JESUISLÀ

de Eric Lartigau - France 2019 - 1h38

07/03
16h00
SAMSAM

Film d'animation - France - 1h20 - A partir de 6 ans

LA LLORONA

Jayro Bustamante - Guatemala 2020 - 2h15

REVENIR

de Jessica Palud - France 2020 - 1h40

Espace François Mitterrand

montmeliancine.free.fr
04.79.84.74.59
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Cinéma Charlie Chaplin

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables
d’attentats sur l’île.

Samedi 29/02 à 18h00 (VF) * Dimanche 01/03 à 20h00 (VO)

REVENIR
de Jessica Palud - avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos – France 2020 – 1h17
C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa
mère, qui est en train de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il
retrouve tout ce qu’il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six
ans, et Mona, sa mère incandescente.

Samedi 29/02 à 20h30 * Dimanche 01/03 à 18h00

LA LLORONA
de Jayro Bustamante - Guatemala 2019 – 1h37 – VO sous-titrée
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Plein Tarif = 6.00 € / Tarif Abonné = 4.50 €
Tarif Réduit = 4.00 € (moins de 24 ans, chômeurs) / Tarif Enfants = 3.00 € (moins de 14 ans)
Supplément 3d = 1.00 € (Carte Abonnement = 8€/an, Carte 10 entrées = 55€; frais carte = 1€)

La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la Llorona est
une pleureuse, un fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui
sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, responsable du massacre
mais acquitté, est hanté par une Llorona.

Paiement par chèque ou espèces

Mardi 03/03 à 20h30

SAMSAM
de Tanguy de Kermel - France 2020 – 1h20 – A partir de 6 ans
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude
de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir
caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se
lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...

Samedi 07/03 à 16h * Dimanche 08/03 à 16h

#JESUISLÀ
de Eric Lartigau – Avec Alain Chabat – France 2020 – 1h38
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui
adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun
rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une
jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde
s’ouvre à lui…

Samedi 07/03 à 18h00 * Dimanche 08/03 à 20h

JOJO RABBIT
de Taika Waititi - Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie - USA 2020 – 1h48

NOTRE-DAME DU NIL
de Atiq Rahimi - Avec Pascal Greggory – France/Rwanda 2020 – 1h33
Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique "Notre-Dame du Nil", perché sur
une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. Mais aux
quatre coins du pays comme au sein de l’école grondent des antagonismes profonds,
qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays.

Dimanche 15/03 à 20h00 (VO) * Mardi 17/03 à 20h30 (VO)

L’APPEL DE LA FORÊT
de Chris Sanders – Avec Harrison Ford, Omar Sy - USA 2020 – 1h45
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de
traineau dans les étendues sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or,
dans les années 1890.

Samedi 21/03 à 16h00 * Dimanche 22/03 à 16h00

UN DIVAN À TUNIS
de Manele Labidi - Avec Golshifteh Farahani - France 2019 – 1h28

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il
découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide
de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son
nationalisme aveugle.

Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en France, ouvre son cabinet de
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la
demande s'avère importante dans ce pays schizophrène. Alors que Selma commence à
trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation de pratique
indispensable pour continuer d'exercer…

Samedi 07/03 à 20h30 (VF) * Dimanche 08/03 à 18h00 (VF)
Mardi 10/03 à 20h30 (VO)

Samedi 21/03 à 18h00 * Dimanche 22/03 à 20h00

LE PRINCE OUBLIÉ
de Michel Hazanavicius - Avec Omar Sy, Bérénice Bejo – France 2020 – 1h48
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour
l’endormir. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin
de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et
s’éloigne de lui.

Samedi 14/03 à 18h00 * Dimanche 15/03 à 16h00

LA FILLE AU BRACELET
de Stéphane Demoustier – Avec Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
France 2020 – 1h36
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais
depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa
meilleure amie..

Samedi 14/03 à 20h30 * Dimanche 15/03 à 18h00

MES JOURS DE GLOIRE
de Antoine de Bary - Avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos - France 2020 – 1h39
Adrien a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était il y a plus de dix ans et
aujourd’hui il n’a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de
redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une histoire d’amour et celle
d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le chemin d’Adrien sera
semé d’embûches.

Samedi 21/03 à 20h30 * Dimanche 22/03 à 18h00

Analyse filmique DARK WATERS le samedi 14 mars à partir de 9h30 – plus d’infos sur notre tract
Festival « Du Cinéma Plein Les Oreilles » du 24/03 au 29/03
Plus d’infos sur le programme spécial

Fête du Court-Métrage
Mercredi 25/03 à 17h30 à la Médiathèque de Montmélian : projection gratuite du programme « En haut de
l’affiche » (durée 1h20)

