
 

 

A NOTER : Le soirée-rencontre du 27 octobre avec Jean-Pierre Valentin 
et la projection de son film « Envers et contre tout, éleveuses ! » à 18h et 
20h30. 
A noter également le cinéma Jeune Public du 21 au 26 octobre. 

 OCTOBRE 2020 

« SOLE » de Carlo Sironi  

Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, en-
ceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Er-
manno et sa femme adopteront à la naissance. Alors qu’il est chargé 
de veiller sur elle, Ermanno commence à s’attacher à Lena et à s'ima-
giner père de ce futur enfant.  

« PLUIE NOIRE » de Shôhei Imamura 

Hiroshima – 6 Août 1945. La vie suit son cours, comme tous les 
jours. Un terrible éclair déchire le ciel. Suivi d’un souffle terrifiant. Et 
l’Enfer se déchaîne. Des corps mutilés et fantomatiques se déplacent 
parmi les amas de ruines. Au même moment, Yasuko faisait route sur 
son bateau, vers la maison de son oncle.  Une pluie noire s’est alors 
abattue sur les passagers. Ils ne savaient pas, ils ne savaient 
rien Quelques années plus tard, les irradiés sont devenus des parias 
dans le Japon d’après-guerre.  

Genre : Drame                                         VOST                        

Pays : Japon                                    Durée : 1h58 

Sortie en salle : 30 octobre 1989 

Reprise le 29 juillet 2020  

avec : Miki Norihei, Yoshiko Tanaka,... 

Genre : Drame                             VOST 

Pays: Italie, Pologne                         Durée : 1h40 

Sortie en salle :  09 septembre 2020  

avec  : Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, 

Barbara Ronchi. 

Court métrage : « Fuck l’amour » de François 

Zabaleta. 

« IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’EST » de Larissa Sadilova  

Printemps, été, automne, hiver. Les jours s'égrainent harmonieuse-
ment dans un paisible village de Russie. Anna prend chaque semaine 
le bus pour aller vendre ses tricots à Moscou. Mais elle en descend 
après quelques virages. Le même jour, son voisin routier va charger 
son camion pour une longue semaine de voyage. Il s'arrête lui aussi 
immuablement à la sortie du village... Désir, amour, suspicion et badi-
nage, rien ne peut rester longtemps secret...  

Genre : Drame                                         VOST                        

Pays : Russie                                   Durée : 1h30 

Sortie en salle : 11 juin 2020 

avec : Egor Barinov, Yury Kisilyov, Valentina 

Kozova. 

Court métrage : « Ces petites heures » d’un 

collectif de réalisateurs. 

« PETIT PAYS » de Eric Barbier  

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, 
un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il 
passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de 
classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'inno-
cence de son enfance.  

Genre : Drame                                             VO                        

Pays : France, Belgique                  Durée : 1h53 

Sortie en salle : 28 août 2020 

avec : Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, 

Dayla De Medina. 

Court métrage : « Voisins » de Norman McLaren 

Film Patrimoine : Présenté par Anna Ricci 
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Du 07 au 19 oct. 2020

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



 

 

« JOSEP » de Aurel  

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. 
Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.  

Genre : Animation, historique                           VO                            

Pays : France, Espagne, Belgique    Durée : 1h14 

Sortie en salle : 30 septembre 2020  

avec : Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno 

Solo.  

Court métrage : « Guard Dog » de Bill Plymptom. 

« NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS » de Eliza Hittman  

Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein 
d'une zone rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une gros-
sesse non désirée. Ne bénéficiant d'aucun soutien de la part de sa 
famille et de la communauté locale, les deux jeunes femmes se lan-
cent dans un périple semé d'embûches jusqu'à New York.  

Genre : Drame                                             VOST 

Pays : Etats-Unis, Angleterre            Durée: 1h42 

Sortie en salle :  19 août 2020 

avec  : Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore 

Pellerin  

Court métrage: « Moms on fire » de Joanna 
Rytel. 

« UN PAYS QUI SE TIENT SAGE » de David Dufresne 

Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les in-
justices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l'ob-
jet d'une répression de plus en plus violente. « Un pays qui se tient 
sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs 
points de vue sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence 
par l'Etat.  

Genre: Documentaire                VO 

Pays: France                                   Durée : 1h26 

Sortie en salle : 30 septembre 2020  

Court métrage : « Marta » de Julien et Benoit 
Verdier. 

POUR LES SPECTATEURS :  

> Masque obligatoire  
> Distanciation physique de 1 mètre minimum 
> Gel hydroalcoolique à disposition 

CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER 
POUR LE CINEMA : 

> Masque obligatoire pour le personnel 
> Ventilation après chaque séance 
> Désinfection des entrées, sorties  

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

« LES JOUEUSES #paslàpourdanser » de Stéphanie Gillard  

L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au fil des 
années comme une des meilleures équipes de football au monde. 
D'entraînements en compétitions, de doutes en victoires, ce film 
plonge pour la première fois au coeur du quotidien de ces joueuses 
d’exception. Une invitation à porter un nouveau regard sur la place 
faite aux femmes dans le sport : un univers où les valeurs de respect 
et d’ouverture seront les piliers de l’évolution vers l’égalité.  

Genre : Documentaire                                     VO 

Pays : France                                   Durée: 1h27 

Sortie en salle :  9 septembre 2020 

Court métrage: « Knock down ginger » de Cléo 
Samoles-litle. 
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TARIF NORMAL : 6.50€ / TARIF REDUIT (-24 ans et adhérents de l’association) : 5€ 

Le monde agricole est en crise. Dans les Hautes-Vosges, des 

femmes amoureuses de leurs bêtes développent des élevages at-

tentifs au bien-être animal et des circuits de transformation respec-

tueux des consommateurs. Des conceptions nouvelles nées de 

l’intérêt pour un territoire dans le but de pérenniser un métier, des 

paysages et une race. 

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur et  

quelques éleveuses présentes. 

« Envers et contre tout, éleveuses ! » de Jean-Pierre Valentin 

Genre : documentaire                                    VO 

Pays : France                                  Durée: 0h52 

Court métrage : « Copier-cloner » de Louis 

Rigaud. 

Soirée - rencontre avec Jean-Pierre Valentin : Mardi 27 octobre à 18h et 20h30. 

Cinéma jeune public (mais de 3 à77 ans !) 
Du 21 au 26 octobre 2020. 

« Les mal-aimés » de Hélène Ducrocq  
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. 
Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que 
nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts 
métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de 
ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les 
préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.  

Genre :  animation                                          VF                      

Pays : France                                  Durée: 0h40 

Sortie en salle : 16 septembre 2020 

Court métrage : « Matilda » de I. Lborra et E. 

Puertas Antruns. 

A PARTIR DE 3 ANS 

« Balades sous les étoiles » de Lizete Upīte, Anastasia Melikhova... 
La nuit, rien n’est tout à fait pareil… 

 
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et 
de rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisa-
teurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poé-
tique nocturne.  

Genre :  animation                                          VF                      

Pays : France, Belgique, Russie, Suède, Lettonie                                  

Durée: 0h49 

Sortie en salle : 23 septembre 2020 

Court métrage : « Matilda » de I. Lborra et E. 

Puertas Antruns. 

A PARTIR DE 6 ANS 
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TARIF UNIQUE 

3€ 
TARIF 

UNIQUE 

3€ 


