SEPTEMBRE 2020

Votre cinéma est heureux de vous accueillir à partir du mercredi 02
septembre. Les consignes sanitaires sont respectées pour que vous
puissiez profiter d’un bon film sans risque ! Le programme est susceptible d’être modifié. Penser à vérifier les séances sur notre site internet.

Du 02 au 14 sept. 2020
The Climb

Madre
Quand passent les
cigognes
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Pour la rentrée, attendez-vous à des courts métrages pleins de musiques, de chansons, de battements, de bruissements, de
clapotis, de crissements, de fracas, de bruits et (même) de fureur !

« MADRE » de Rodrigo Sorogoyen
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans,
a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur
une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de mer.
Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien
que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu…

Genre : Drame, thriller
VOST
Pays: Espagne, France,
Durée : 2h09
Sortie en salle : 22 juillet 2020
avec : Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl
Court métrage : « Turbopéra » de Antoine
Marchand, Fabien Meyran, Benoît de Geyer d’Orth

« THE CLIMB » de Michael Angelo Covino
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 l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue,
un événement dramatique va les réunir à nouveau.

Genre : Drame, comédie
VOST
Pays : Etats-Unis
Durée : 1h38
Sortie en salle : 29 juillet 2020
avec : Kyle Marvin, Michael Angelo Covino...
Court métrage : « Musique-Musique »
de Ned Wenlock

Film Patrimoine : Présenté par Anna Ricci
« Quand passent les cigognes » de Mikhail Kalatozov
Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux.
Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage et
part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste
auprès de Veronika qu’il convoite. Sans nouvelle de son fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme succombe
aux avances de Mark. Espérant retrouver Boris, elle s’engage
comme infirmière dans un hôpital de Sibérie.

Genre : Drame, Guerre, Romance
VOST
Pays : URSS
Durée: 1h37
Sortie en salle : 11 juin 1958
Date de reprise : 30 octobre 2019
avec : Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov...
Court métrage : « Kuap » de Nils Hedinger

Pourquoi faut-il voir Quand passent les cigognes ? Parce que le film témoigne du renouveau du cinéma soviétique dans
les années qui suivirent la mort de Staline. En raison de son Histoire, le pays accorde très vite une importance idéologique, historique et artistique au cinéma. Le formalisme, le lyrisme poétique, les moyens mis en œuvre pour traduire le
mouvement d’une foule, la misère ou l’espoir sont la marque d’une esthétique héritée de l’Histoire du cinéma soviétique. Cette esthétique prend toute sa place dans les scènes les plus marquantes du film.

TARIF NORMAL : 6.50€ / TARIF REDUIT (-24 ans et adhérents de l’association) : 5€

Du 16 au 28 sept. 2020
La femme des
steppes, le flic et
l'œuf
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« LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’OEUF » de Quanan Wang
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier
novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette
région sauvage, une jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à
se protéger du froid et des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son cours,
la bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose aura changé.

Genre : Comédie, policier
VOST
Pays : Mongolie
Durée : 1h40
Sortie en salle : 19 août 2020
avec : Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu,
Norovsambuu Batmunkh...
Court métrage : « A heap of trouble »
de Steve Sullivan

« DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL » de Tatsushi Ōmori
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine
Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa
carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les
gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure.
Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend
conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard
sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.

Genre : Drame
VOST
Pays : Japon
Durée: 1h40
Sortie en salle : 26 août 2020
avec : Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe
Court métrage: "Untitled 1"
De Masha Godovannaya

« L’INFIRMIERE » de Kôji Fukada
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la
considère depuis toujours comme un membre à part entière.
Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d'enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

Genre: Thriller, drame
VOST
Pays: Japon, France
Durée : 1h44
Sortie en salle : 5 août 2020
avec : Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke
Ikematsu
Court métrage : « Le batteur du Boléro »
de Patrice Leconte

CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER
POUR LES SPECTATEURS :
> Masque

obligatoire

> Distanciation physique de 1 mètre minimum
> Gel hydroalcoolique à disposition
> Un siège sur 2 sauf pour les couples / familles

POUR LE CINEMA :
> Masque (ou visière) obligatoires pour le personnel
> Jauge maximum de 40 spectateurs
> Ventilation après chaque séance
> Désinfection des entrées, sorties

TARIF NORMAL : 6.50€ / TARIF REDUIT (-24 ans et adhérents de l’association) : 5€

