du 8 au 28 mai 2019
samedi 11 mai

AFTER

17h30

L'ADIEU À LA NUIT

18h

samedi 11 mai LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE 20h30

dimanche 12 mai

dimanche 12 mai
mercredi 15 mai

LE VENT DE LA LIBERTÉ

vendredi 17 mai

à Allemont : RAOUL TABURIN

mercredi 22 mai

AVENGERS ENDGAME

vendredi 17 mai

dimanche 19 mai

dimanche 19 mai
mercredi 22 mai
vendredi 24 mai
vendredi 24 mai

samedi 25 mai

dimanche 26 mai
mardi 28 mai
mardi 28 mai

plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€

séance à Allemont
salle polyvalente (près de la piscine)
tarifs : 5 et 4€

RAOUL TABURIN

16h

mercredi 15 mai
vendredi 17 mai

tarifs

AMIR ET MINA

LE VENT DE LA LIBERTÉ
EL REINO

VO

VO
VO

ROYAL CORGI

RAOUL TABURIN
90'S

VO

MAIS VOUS ÊTES FOUS
AVENGERS ENDGAME

DÉPLACER LES MONTAGNES

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
MAIS VOUS ÊTES FOUS

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

samedi 25 mai à 20h

17h30
20h30
18h

20h30
20h30
16h
18h
17h

20h30
18h
20h
20h

17h30
18h

20h30

À la croisée des chemins de l’exil et de l’hospitalité
entre les montagnes du Briançonnais.
documentaire de Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenc...
1h18 ; tarif unique 5€
Pendant plus d’un an, les deux réalisatrices ont filmé de
l’intérieur les rencontres entre les migrants qui arrivent après
un long périple et ceux qui les accueillent entre les
montagnes. Une véritable aventure de l’hospitalité à
Briançon, entre rencontres incroyables, doutes et élans
d’espoir.

Projection en partenariat avec Oisans Solidaire. Échange à la fin du film avec la réalisatrice Laetitia Cuvelier.

RAOUL TABURIN A UN SECRET

L’ADIEU À LA NUIT

de Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde,
Edouard Baer, Suzanne Clément... 1h30
Raoul Taburin est réparateur de vélo dans un
petit village en France où les enfants suivent la
voie de leurs parents. Mais Raoul, fils de facteur,
ne sait pas monter à vélo.
Tiré d’une oeuvre de Sempé (Le Petit Nicolas),
Raoul Taburin dépeint une campagne française
nostalgique et intemporelle où le vélo est roi. Un
film optimiste dont l’humour léger peut être
partagé par des spectateurs de tous âges.

de André Téchiné avec Catherine
Deneuve, Kacey Mottet Klein... 1h43
Muriel est heureuse de voir Alex, son petitfils, qui vient passer quelques jours chez elle
avant de partir vivre au Canada. Mais elle
découvre qu’il lui a menti et se prépare à une
autre vie, celle d’un jihadiste…
Un regard
anxieux et lucide
sur
un
mal
nouveau de notre
société, et parle
aussi d’amour, et
comment
on
cherche à sauver
ceux qu’on aime
quand
ils
se
perdent.

LE VENT DE LA LIBERTÉ

de Michael Bully Herbig avec Friedrich
Mücke, Karoline Schuch, David Kross...
2h06 ; en vostf
1979. Près de Berlin, deux couples veulent fuir
à l’Ouest en montgolfière. Un premier échec met
sur leur piste le lieutenant-colonel de la Stasi
Seidel. La nouvelle tentative réussira t-elle ?
Nourri du témoignage des vrais protagonistes
et des archives de la Stasi, ce film nous attrape
par le rythme haletant de son récit, alternant
scènes intimes, traque policière hitchcockienne,
détours
sentimentaux
et
méticuleuses
descriptions de l’époque.

MAIS VOUS ÊTES FOUS
de Audrey Diwan avec Pio Marmai, Céline
Sallette, Carole Franck... 1h35
Père et mari aimant à qui tout semble réussir,
Roman cache pourtant à sa famille son
addiction à la drogue. L'amour a-t-il une chance
quand la confiance est rompue ?
Un drame familial tout en tension, qui est aussi
une subtile réflexion sur le couple, portée par
deux beaux acteurs.

EL REINO
de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre,
Monica Lopez, Josep María Pou... 2h11 ; en vostf
Espagne. Manuel Lopez-Vidal est un homme
politique corrompu. Arrêté pour fraude et dévoyé par
son parti, il s’échine à révéler un vaste scandale pour
alléger sa responsabilité...
Avec une mise en scène survoltée soulignée par une
magnifique musique techno, ce thriller politique
exceptionnel se distingue par la rigueur et la sagacité
de son scénario. Une plongée vertigineuse dans le
marigot des politiciens espagnols corrompus, portée
par un comédien remarquable que la caméra ne va
pas lâcher pendant plus de deux heures.
Du grand cinéma.

90’S

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

de Guillaume Canet avec François Cluzet,
Marion Cotillard, Gilles Lellouche, José
Garcia... 2h15
L’amitié d’une bande d’amis à l’épreuve du
temps et des accidents de la vie...
La suite attendue des Petits Mouchoirs (2010).

AVENGERS ENDGAME
de Joe et Anthony Russo avec Robert
Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo… 3h
La moitié de l’univers a été décimée par
Thanos. Captain Marvel va secourir Iron Man et
Nebula, perdus dans l’espace. Les Avengers
survivants se réunissent et traquent Thanos.
L’ultime épopée du premier grand cycle de la
galaxie Marvel au cinéma promet trois heures
intenses. Le film déjoue pas mal de pièges, à
commencer par celui de la surenchère. Une
conclusion / synthèse parfaite à onze années de
saga.

§

de Jonah Hill avec Sunny Suljic, Katherine
Waterston, Lucas Hedges... 1h24 ; en vostf
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans,
a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent
absente et un grand frère caractériel. Quand une
bande de skateurs le prend sous son aile, il se
prépare à passer l’été de sa vie…
Ce premier film sensible touche juste et fort en
célébrant l’adolescence, l’amitié, la liberté, le
mélange racial. S’il n’édulcore pas un arrière plan
social parfois lourd pour ces jeunes gens, le ton reste
celui de la joie, de l’insouciance, de la vie mordue à
pleines dents - encore sans smartphones et réseaux
sociaux !

LA MALÉDICTION DE LA DAME
BLANCHE

de Michael Chaves avec Linda Cardellini,
Roman Christou, Jaynee-Lynne Kinchen...
1h34 ; interdit -12 ans
Los Angeles, années 1970. Une famille affronte
une créature démoniaque, la Dame Blanche, qui
a autrefois tué ses enfants.
Une bonne petite dose d'épouvante, avec tous
les ingrédients qu'il faut pour ça, dans la lignée
de "Conjuring" et de "La Nonne".

coup de

AMIR ET MINA

ROYAL CORGI

film d’animation... 1h21
à partir de 5 ans
Amir, un jeune garçon intrépide,
s’envole sur un tapis volant et entame
un incroyable voyage en compagnie
de Raya, sa chèvre, à la recherche
d’un trésor que son vieux voisin lui a
demandé de rapporter. Aux portes du
Palais du Sultan, ils rencontrent Mina
et l’aventure continue de plus belle...
Très bonne surprise que ce long
métrage d’animation qui met une belle
aventure à la portée des plus jeunes (le
graphisme est simple et coloré, les
musiques entraînantes..). Les parents
passeront aussi un excellent moment.

film d’animation... 1h25
à partir de 7 ans
Les aventures de Rex, le chien
préféré de Sa Majesté, qui perd son
statut de favori et se retrouve perdu
dans un chenil au milieu de chiens
abandonnés. Sa quête pour retourner
à Buckingham et retrouver les faveurs
de la Reine l'amènera à affronter de
nombreux dangers mais aussi à
rencontrer l’amour.
Personnages croqués avec délice,
situations tantôt comiques, tantôt
héroïques, qui filent à un rythme
effréné : un "Comme des bêtes" à la
sauce british, carrément poilant !

