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MA LOUTE

Mon Ciné



AFRICA FUSION
USA - 2016 - 52 min. - doc. - VOST
de Nic Good 
Une Odyssée verticale avec Alex  
Honnold et Hazel Findlay
Finaliste au festival International du 
Film de Montagne de BANFF (Canada)
Alex Honnold et Hazel Findlay partent 
à la pointe de l'Afrique Australe afin 
d'explorer des plus beaux sites d'esca-
lade. Tout en traversant la Namibie et 

l'Afrique du Sud, ils se lancent sur les 
parois à couper le souffle parfois sans 
aucun système d'assurage, au milieu 
de la faune sauvage et d'une nature 
restée intacte. Africa Fusion est une 
véritable aventure humaine. 

Nic Good est spécialisé dans la réalisa-
tion de films d'aventure extrêmes et a 
remporté de très nombreux prix pour 
ses films.

LES HABITANTS
France - 2016 - 1h26 - doc.
de Raymond Depardon 
Raymond Depardon part à la ren-
contre des Français pour les écouter 
parler. De Charleville-Mézières à Nice, 
de Sète à Cherbourg, il invite des gens 
rencontrés dans la rue à poursuivre 
leur conversation devant nous, sans 
contraintes en toute liberté. 

C’est fort, juste, féministe, insoutenable 
et rigolo. Ça crie fort ou doux. C’est la 
galère des invisibles. Et si ces confessions 

intimes étaient plus politiques qu’il n’y 
paraît ? 
Magali Jauffret, L'Humanité



D'UNE PIERRE 
DEUX COUPS
France - 2016 - 1h23
de Fejria Deliba 
avec Milouda Chaqiq, Brigitte Roüan, 
Claire Wauthion
Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée 
en France, elle n’a jamais dépassé les 
frontières de sa cité. Un jour elle reçoit 
une lettre lui annonçant le décès d’un 
homme qu’elle a connu, autrefois, en 
Algérie. Le temps d’une journée, elle 
part récupérer une boite que le défunt 
lui a léguée. Pendant son absence, ses 
onze enfants se réunissent dans son 
appartement et découvrent un pan de 
la vie de leur mère jusque-là ignoré de 
tous… 

La chair du film, sa grande réussite, tient 

à l’interprète Milouda Chaqiq (...). C’est 
sa voix, son accent, ses hésitations, ses 
formulations inventives (même si rien 
n’est improvisé, nous jure-t-on), mais 
aussi tout son corps, sa manière de flé-
chir et de tenir bon, d’être étonnée ou en 
colère, de regarder, qui sont les fils cap-
teurs de l’histoire, et nous permettent 
de savoir, dès la première minute, que 
non seulement on entrera dans le film, 
mais qu’on ne le lâchera pas. 
Anne Diatkine, Libération

Adopte un veuf
France - 2016 - 1h37 
de François Desagnat 
avec André Dussollier, Bérengère Krief, 
Arnaud Ducret 
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est 
difficile de s'habituer à sa nouvelle 
vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui 
passe le plus clair de son temps dans 
son immense appartement à déprimer 
devant sa télé. Un beau jour, suite à un 
quiproquo, sa vie va être bouleversée. 
Manuela, une jeune et pétillante 
baroudeuse à la recherche d’un loge-
ment s’invite chez lui ! La vie en colo-
cation va réserver à Hubert de nom-
breuses surprises… 

« La répartie fait loi, pour mieux inciter 
à la vie, au contact avec l'autre, et nous 
livrer une comédie tout juste formidable 
et dynamisante. » 
Olivier Bachelard (Abus de Ciné)

Blind spot, de Simon Rouby, Yvon 
Jardel, Cécile Dubois Herry, Olivier 

Clert, Nicolas Chauvelot, Johanna Bes-
siere, 3 min.16



Palestine / France / Jordanie - 2016 
1h43 - VOST
de Maï Masri 
avec Maisa Abd Elhadi, Raida Adon, 
Karim Saleh 
Layal, une jeune palestinienne se fait 
arrêter et incarcérer dans une prison 
israélienne hautement sécurisée où 
elle donne naissance à un bébé gar-
çon. Luttant pour survivre et élever 

son nouveau-né derrière les bar-
reaux, elle est tiraillée entre son ins-
tinct de mère et les décisions difficiles 
qu’elle doit prendre. Elle trouve dans 
sa relation avec les autres prison-
nières, palestiniennes et israéliennes, 
l'espace et le temps nécessaires pour 
réfléchir, s'assumer et devenir une 
jeune femme. 

CINÉ-DÉBAT 
Jeudi 26 mai à 20h 

Dans le cadre de Palestine en vue, 
festival du film palestinien Auvergne Rhône-Alpes

En partenariat avec l'ERAP (Échange Rhône-Alpes Palestine), 
animé par Anne Tuaillon, présidente de l'AFPS Isère.

3000 NUITS AVANT PREM
IERE

Réservations conseillées : 04 76 54 64 55



La saison 
des femmes

Inde - 2016 - 1h56 - VOST
de Leena Yadav 
avec Tannishtha Chatterjee, Radhika 
Apte, Surveen Chawla 
Inde, État du Gujarat, de nos jours. 
Dans un petit village, quatre femmes 
osent s'opposer aux hommes et aux 
traditions ancestrales qui les asser-
vissent. Portées par leur amitié et leur 
désir de liberté, elles affrontent leurs 
démons, et rêvent d'amour et d'ail-
leurs. 

Ce brûlot féministe, magnifiquement 
interprété, mêle la colère avec la coquet-
terie bollywoodienne et les danses exo-
tiques. 
Noémie Luciani, Le Monde

DALTON TRUMBO
USA - 2016 - 2h04 - VOST
de Jay Roach 
avec Bryan Cranston, Diane Lane, Helen 
Mirren 
Hollywood, la Guerre Froide bat son 
plein. Alors qu’il est au sommet de son 
art, le scénariste Dalton Trumbo est ac-
cusé d’être communiste. Avec d’autres 
artistes, il devient très vite infréquen-
table, puis est emprisonné et placé 
sur la Liste Noire : il lui est désormais 
impossible de travailler. Grâce à son 
talent et au soutien inconditionnel de 
sa famille, Il va contourner cette inter-
diction. En menant dans l’ombre un 
long combat vers sa réhabilitation, il 
forgera sa légende. 

Le casting est au diapason de ce biopic 
réussi, à commencer par un extraordi-

naire Bryan Cranston, saisissant de cré-
dibilité dans le rôle de Trumbo, pour 
lequel il avait été nommé pour l'Oscar 
du meilleur acteur en février dernier. 
Alain Grasset, Le Parisien 



VENDEUR
France - 2016 - 1h29
de Sylvain Desclous 
avec Gilbert Melki, Pio Marmai, Pascal 
Elso 
Serge est l’un des meilleurs vendeurs 
de France. Depuis 30 ans, il écume 
les zones commerciales et les grands 
magasins. Il a tout sacrifié à sa car-
rière. Ses amis, ses femmes et son fils, 
Gérald, qu’il ne voit jamais. Et sa santé. 
Quand Gérald vient lui demander un 
travail, Serge hésite puis accepte fina-
lement de le faire embaucher comme 
vendeur. Contre toute attente, Gérald 
se découvre un don. 

Gilbert Melki est éblouissant. On se de-
mande pourquoi le cinéma français ne 
fait pas plus souvent appel à lui. 
Pascal Mérigeau, Le Nouvel Observa-
teur 

MA LOUTE
France - 2016 - 2h02
de Bruno Dumont 
avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, 
Valeria Bruni Tedeschi
Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord 
de la France. De mystérieuses dispari-
tions mettent en émoi la région. L'im-
probable inspecteur Machin et son 
sagace Malfoy (mal)mènent l'enquête. 
Ils se retrouvent bien malgré eux, au 
cœur d'une étrange et dévorante his-
toire d'amour entre Ma Loute, fils ainé 
d'une famille de pêcheurs aux mœurs 
bien particulières et Billie, de la famille 
Van Peteghem, riches bourgeois lillois 
décadents. 



SH'AIR : 
PARTAGE DE SOLUTIONS 
FRANCO-ITALIENNES POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR
de Pascal Marie-Blanchard, journaliste 
et Thierry Baumann
France - 2015 - doc. - 20min 
de Cargo Pub le projet européen 
Sh'Air
Le projet SH'AIR est un projet de 
coopération transfrontalière franco-
italien visant à répondre aux ques-
tions encore récentes des ministères 
italiens et français sur les origines et 
les responsabilités de la pollution 
particulaire. Il est mis en œuvre et 
financé dans le cadre du programme 
européen Interreg ALCOTRA 2007-
2013 et proposé par Air Rhône-
Alpes : l’observatoire agréé par le 
Ministère de l'Écologie, du Dévelop-
pement Durable et de l'Énergie pour 
la surveillance et l’information sur la 
qualité de l’air en Rhône-Alpes. 

IRRESPIRABLE
DES VILLES AU BORD DE 
L'ASPHYXIE.
France - 2015 - doc. -1h30
de Delphine Prunault, co-écrit avec 
Valérie Rossellini 
Coproduction : Arte France, scienti-
films 
De Paris à Pékin, la pollution atmos-
phérique fait déjà des millions de 
mort par an. 
Enquête d'une portée internatio-
nale, Irrespirable... dresse le bilan de 
santé d'une planète malade de ses 
excès, avec toute la rigueur requise 
par la gravité de la situation. Il évite 
le catastrophisme sans appel, mais 
recense les prises de conscience, 
qu'elles soient scientifiques ou poli-
tiques. À São Paulo, où un labora-
toire multiplie les autopsies, comme 
à Grenoble, où est étudié l'impact 
des émanations sur la natalité. Le 
savoir progresse...

CINÉ-DÉBAT 
Dans le cadre de la semaine du développement 

durable sur le thème "La qualité de l'air".
Jeudi 2 juin à 19h30 

Animé par les étudiants et Sarah Duché, Docteure en géographie environ-
nementale à l'Institut de Géographie Alpine (approches citoyennes de la 

pollution atmosphérique). 
 

En partenariat avec l'associations étudiante "Agir Alternatif" de l'IEP de Grenoble 
et le SDVS (service développement de la vie sociale) du CCAS et le service environnement 

de Saint-Martin-d'Hères

En première partie En deuxième partie

Réservations conseillées : 04 76 54 64 55
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SOLEIL DE PLOMB
Serbie / Croatie - 2016 - 2h03 - VOST
de Dalibor Matanic 
avec Tihana Lazovic, Goran Markovic, 
Nives Ivankovic
Soleil de Plomb met en lumière trois 
histoires d’amour, à travers trois dé-
cennies consécutives, dans deux vil-
lages voisins des Balkans marqués par 
une longue histoire de haine inter-eth-
nique. Soleil de Plomb est un film sur 
la fragilité - et l’intensité - de l’amour 
interdit. 

Les deux acteurs principaux, Tihana La-
zovic et Goran Markovic, sont épatants. 
En prime, une des plus belles scènes de 
fête et de transe musicale jamais filmées. 
Soleil de plomb n’a pas volé, à Cannes, 
son prix du jury Un certain regard. 
La Rédaction, Le Nouvel Observateur

CAFÉ SOCIETY de Woody Allen
ELLE de Paul Verhoeven
JULIETA de Pedro Almodovar

>PROCHAINEMENT. . .



 
Documentaire d'Alexandre Lopez et 
Guillaume Douady - 2016 - 52 min.
Dans une société qui affronte le défi 
d'un avenir incertain, la question 
des "générations futures" est au 
cœur des préoccupations. Mais que 
sait-on réellement des jeunes d'au-
jourd'hui ? Assiste-t-on, comme on 
l'entend, à l'émergence d'une géné-
ration sans idéal ?

Agés de 14 à 20 ans, Laura, Marie, 
Iman, Manon, Guillaume, Mathieu, 
Thibault et Younes partagent face à 
la caméra leur vision de l'avenir, de 
l'amour, de la famille ou de la poli-
tique. À travers leurs témoignages, 
leurs rêves et leurs colères, se révèle 
l'extrême diversité d'une jeunesse qui 
résiste aux catalogages faciles.

CINÉ-RENCONTRE
en partenariat avec L'ACRIRA-PASSEURS D'IMAGES 

Jeudi 19 mai à 19h30 
en présence des réalisateurs Alexandre Lopez et Guillaume Douady 

et des protagonistes du documentaire

VIES D'ADOS Après la projection, un pot 
convivial vous sera proposé. 

En première partie de soirée, projection du court-métrage :

TRAJECTOIRES CROISÉES (13 min. - fiction)
Des jeunes se croisent sans se connaître. Ils se jugent, se cherchent, se moquent, 
jusqu'à se retrouver tous ensemble dans une même pièce...

Film réalisé à Saint-Martin d'Hères en partenariat avec l'Atelier Cinex, Mon Ciné et 
la MJC Les Roseaux dans le cadre d'un atelier Passeurs d'images



 

w ANGRY BIRDS 
USA - 2016 - 1h39 - VF
de Clay Kaytis et Fergal Reilly
avec les voix d’Omar Sy, Audrey Lamy 
Ce film nous amène sur une île entiè-
rement peuplée d’oiseaux heureux et 

qui ne volent pas - ou presque. Dans 
ce paradis, Red, un oiseau avec un pro-
blème de colère, le très pressé Chuck, 
et l’imprévisible Bomb ont toujours 
été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent 
des cochons verts mystérieux sur l’île, 
ce sera la mission de ce groupe de 
parias de découvrir ce que trament les 
cochons.

L’adaptation du célèbre jeu vidéo : 
une comédie familiale des plus sympa-
thiques.

J E U N E  P U B L I C

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Samedi 21 mai à 15h

En partenariat avec Loisirs Pluriel Porte des Alpes et l’ADIMCP 38
Le cinéma, c’est pour tout le monde !

Ciné-ma différence : ce sont des séances de cinéma ouvertes à tous, spectateurs en situation de 
handicap et spectateurs non handicapés, adaptées pour que des personnes moins ordinaires, et 

même très extraordinaires, y viennent aussi et s’y sentent bien.

France - 2015 - 1h37
de Christian Duguay 
avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, 
Thierry Neuvic
D'après l’œuvre de Cécile Aubry 
Septembre 1945. Sébastien a gran-
di. Belle et lui attendent impatiem-
ment le retour d’Angelina... Mais 
Angelina ne revient pas, elle a dispa-
ru dans un accident d’avion au cœur 
des forêts transalpines. Tout le village 
a perdu espoir, sauf César. Celui-ci 
connaît un homme, qui pourrait les 
aider à la retrouver. Mais avant de 

sauver la jeune femme, l’enfant et 
son chien vont devoir braver mille 
dangers, traverser mille épreuves et 
affronter un secret. 

w BELLE ET SÉBASTIEN, L'AVENTURE 
CONTINUE

 À voir en famille



 

J E U N E  P U B L I C

France - 2016 - 1h46 
de Christophe Honoré 
avec Anaïs Demoustier, Golshifteh  
Farahani, Muriel Robin
Depuis son château, la petite Sophie 
ne peut résister à la tentation de l'in-
terdit et ce qu'elle aime par dessus 
tout, c'est faire des bêtises avec son 
cousin Paul. Lorsque ses parents dé-
cident de rejoindre l'Amérique, Sophie 
est enchantée. Un an plus tard, elle 
est de retour en France avec son hor-
rible belle-mère, Madame Fichini. Mais 
Sophie va pouvoir compter sur l'aide 
de ses deux amies, les petites filles 
modèles, et de leur mère, Madame de 
Fleurville pour se sauver des griffes de 
cette femme. 

« Christophe Honoré réussit un exercice 
toujours délicat : raconter une histoire 
d'enfants à hauteur d'enfants. Son film 
ressemble à un immense terrain de jeu, 
où l'expérimentation serait reine. » 
Thierry Cheze (Studio Ciné Live)

w LE LIVRE 
DE LA JUNGLE 
USA - 2016 - 1h46 - VF - 2D / 3D
de Jon Favreau 
avec les voix de Lambert Wilson, Leïla 
Bekhti, Eddy Mitchell 
Les aventures de Mowgli, un petit 
homme élevé dans la jungle par une 
famille de loups. Mowgli n’est plus le 
bienvenu dans la jungle depuis que le 
redoutable tigre Shere Khan, promet 
de l’éliminer. Poussé à abandonner 
le seul foyer qu’il ait jamais connu,  
Mowgli se lance dans un voyage cap-
tivant, guidé par son mentor la pan-
thère Bagheera et l’ours Baloo...

Cette nouvelle adaptation de l’œuvre de 
Rudyard Kipling d’une beauté saisissante 
se révèle plus proche de l’œuvre origi-
nale et plus sombre. (...) Loin d’éclipser 
l’émotion, la prouesse technologique 
la sert. Avec une belle énergie et une 
grande justesse. 
Corinne Renou-Nativel, La Croix

 À voir en famille

 À voir en famille

w LES MALHEURS DE SOPHIE



SEMAINE DU 18 AU 24 MAI

Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24
AFRICA FUSION 21h

ADOPTE UN VEUF 20h30 20h30 18h30 18h30

LES HABITANTS 16h30 17h30 18h 14h 20h30

D'UNE PIERRE DEUX COUPS 18h30 18h30 20h30 18h30 20h30

VIES D'ADOS 19h30 *

BELLE ET SÉBASTIEN, L’AVENTURE... 15h**

LES MALHEURS DE SOPHIE 14h 16h

SEMAINE DU 25 AU 31 MAI

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31
DALTON TRUMBO 16h30 20h30 18h 20h30 20h30

3 000 NUITS 20h *

LA SAISON DES FEMMES 17h30 18h 20h30 15h45 20h30 18h

D'UNE PIERRE DEUX COUPS 20h30 14h 14h 18h30

LE LIVRE DE LA JUNGLE 14h 15h45 18h15 

SEMAINE DU 1ER AU 7 JUIN

Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7
MA LOUTE 18h15 20h30 18h30 18h30 20h30

IRRESPIRABLE 19h30*

SOLEIL DE PLOMB 14h 20h30 16h 20h30 18h

VENDEUR 20h30 17h30 18h30 18h30 14h 20h30

ANGRY BIRDS 16h15 14h 16h

 Salle Art et Essai
Europa Cinémas/média programme de l’EU
Labels Jeune Public - Recherche et Découverte. 
Affi liée à l’ACRIRA
Adhérente à l’agence du court métrage

Son dolby - Ecran panoramique
Accès aux handicapés
Réservations : 04 76 54 64 55
Validité abonnement 2 ans

Tarifs :
normal : 6,50 € - réduit : 5 €
junior (- de 16 ans) : 3,50 €
abonnement 6 entrées : 28 €
abonnement junior 6 entrées : 20,20 €

Mon Ciné 18 mai au 7 juin 2016

* Ciné-débat ** Ciné-Ma différence  + 1 euro


