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BACCALAURÉAT

Roumanie - 2016 - 2h08 - VOST
de Cristian Mungiu
avec Adrian Titieni, Maria Drăgu,
Lia Bugnar
Cannes 2016
Prix de la mise en
scène
Roméo, médecin dans une petite ville
de Transylvanie, a tout mis en œuvre
pour que sa fille, Eliza, soit acceptée
dans une université anglaise. Il ne
reste plus à la jeune fille, très bonne
élève, qu’une formalité : obtenir son
baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et c’est toute la vie de Roméo qui
est remise en question.

Écrivons-le sans préambule : voilà exactement ce que l'on est en droit d'attendre
d'un grand film cannois. Une oeuvre au

souffle long allant puiser dans le plus
singulier du récit l'essence d'un partage
universel.
Arnaud Schwartz, La Croix

LE VOYAGE
AU GROENLAND

France - 2016 - 1h38
de Sébastien Betbeder
avec Thomas Blanchard, Thomas
Scimeca, François Chattot
Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires,
parisiens et comédiens... Un jour, ils
décident de s'envoler pour Kullorsuaq,
l'un des villages les plus reculés du
Groenland où vit Nathan, le père de
l'un d'eux...
Le Voyage au Groenland est une comédie, une vraie, avec des séquences fran-

chement hilarantes. Mais pour autant,
Betbeder traite son sujet avec un sérieux
et une exigence de naturaliste, d’ethnographe.
Pierre Charpilloz, Bande à Part

MA'ROSA

Philippine - 2016 - 1h50 - VOST
de Brillante Mendoza
avec Jaclyn Jose, Julio Diaz, Felix Roco
Prix d'interprétation féminine : cannes
2016
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Ma'Rosa a quatre enfants. Elle tient
une petite épicerie dans un quartier
pauvre de Manille où tout le monde
la connaît et l’apprécie. Pour joindre
les deux bouts, elle et son mari Nestor
y revendent illégalement des narcotiques. Un jour ils sont arrêtés. Face
à des policiers corrompus, les enfants

CIGARETTES
ET CHOCOLAT CHAUD

France - 2016 - 1h38
de Sophie Reine
avec Gustave Kervern, Camille Cottin,
Héloïse Dugas
Denis Patar est un père aimant mais
débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses deux filles, deux boulots
et une bonne dose de système D. Un
soir Denis oublie, une fois de trop, sa
fille à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de
la famille à la loupe...

Plein de tendresse, un éloge de la
marginalité en famille façon Little
Miss Sunshine.
Guillemette Odicino, Télérama

de Rosa feront tout pour racheter la
liberté de leurs parents.

Une facture qui évoque Cassavetes, un
magnifique portrait de femme.
L'Avant-scène Cinéma

BIENVENUS

Norvège / Suède - 2016 - 1h30 - VOST
de Rune Denstad Langlo
avec Anders Baasmo Christiansen,
Olivier Mukuta, Slimane Dazi
Quand on est propriétaire d’un
hôtel quasiment en faillite dans
les montagnes norvégiennes, estce que la solution ne serait pas de
le transformer en centre d’accueil
des réfugiés pour profiter de subventions bien opportunes ? C’est
le bon plan de Primus, hôtelier peu
aimable et pas vraiment ouvert
aux autres cultures… Mais voilà, la
bonne idée de Primus ne s’avère pas
si simple...

Un film chaleureux, humaniste, caustique et subtil, bien mené, bien filmé et
bien joué !
Christian Berger, Les Fiches du Cinéma
Aïssa, de Clément Tréhin-Lalanne,
8 min.

LE RUISSEAU,
LE PRÉ VERT ET LE
DOUX VISAGE

Égypte - 2016 - 1h55 - VOST
de Yousry Nasrallah
avec Laila Eloui, Mena Shalaby, Bassem
Samra
Yehia est chef cuisinier. Avec ses
deux fils, ils préparent des banquets
pour des cérémonies de fête.
Lors d’un mariage paysan, au cours
duquel se dévoileront des amours
secrètes, un homme d'affaires de la
région et sa riche épouse leur proposent de racheter leur commerce.
Devant le refus de Yehia, la proposition tourne à la menace...

La couleur et la vitalité ne sont pas incompatibles avec la colère et le dégoût
qu'inspirent l'oppression et l'injustice. Le
nouveau film de Yousry Narallah tient
à la fois de la comédie musicale, de la
satire sociale et du film militant. Un récit
foisonnant, énergique et drôle.
Le Monde

CAPTAIN FANSTASTIC

USA - 2016 - 1h58 - VOST
de Matt Ross
avec Viggo Mortensen, Frank Langella,
George Mackay
Dans les forêts reculées du nordouest des États-Unis, vivant isolé de
la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses
six jeunes enfants d’extraordinaires
adultes.
Mais quand le destin frappe sa
famille, ils doivent abandonner ce
paradis qu’il avait créé pour eux...

Incarné par un Viggo Mortensen en
grande forme, Ben est-il le super héros
que le titre suggère ? Fantastique ou
fantasque ? En tout cas un père idéaliste
qui se bat pour ses convictions et pour

que ses enfants vivent dans un monde
authentique. De quoi forcer le respect.
Jérémie Couston, Télérama

UNE SEMAINE
ET UN JOUR

Israël - 2016 - 1h38 - VOST
De Asaph Polonsky
AVec Shai Avivi, Evgenia Dodina, Tomer
Kapon
À la fin du Shiv’ah - les 7 jours de
deuil dans la tradition juive - l’existence doit reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie
dans les obligations du quotidien,
Eyal, lui, décide de lâcher prise…
Avec un ami de son fils défunt, il
partage un moment de liberté salvateur et poétique, pour mieux renouer avec les vivants...

Un film intelligent et terriblement humain.
Toutelaculture.com

FAIS DE BEAUX
RÊVES

Italie / France - 2016 - 2h10 - VOST
de Marco Bellocchio
avec Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo,
Guido Caprino
Turin, 1969. Massimo, un jeune
garçon de neuf ans, perd sa mère
dans des circonstances mystérieuses.
Année 1990, devenu un journaliste
accompli, alors qu’il doit vendre
l’appartement de ses parents, les
blessures de son enfance refont
surface…

Intelligence du cœur et de l'esprit, fluidité et rigueur de la mise en scène. On

savait cela de Marco Bellocchio, 77 ans,
(…). Joie et émotion : Fais de beaux rêves,
inspiré d'un livre de Massimo Gramellini
(grand journaliste de La Stampa), est un
très beau film, d'une simplicité limpide,
autour d'une tragédie intime.
Télérama, Jacques Morice

PATERSON

USA - 2016 - 1h58 - VOST
de Jim Jarmusch
avec Adam Driver, Golshifteh Farahani,
Kara Hayward
Paterson vit à Paterson, New Jersey,
cette ville des poètes, de William
Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur
de bus d’une trentaine d’années, il
mène une vie réglée aux côtés de
Laura, et de Marvin, bouledogue
anglais. Chaque jour, Paterson écrit
des poèmes sur un carnet secret qui
ne le quitte pas…

Le nouveau poème visuel de Jim
Jarmusch emprunte autant à la littérature qu’à l’extravagante comédie

qu’est notre quotidien. Que de volupté
dans ces tours et détours à Paterson !
Alexandre Jourdain, À voir - à lire.com
Captain 3D, de Victor Haegelin
3 min. 22 - animation

CINÉ-DÉBAT

Les Nouvelles implications citoyennes

Jeudi 19 janvier à 20h
En partenariat avec la Société des lecteurs et lectrices de l'Humanité
et les CE Tissent la Toile (CETT) - Débat avec un membre de la PAH de Sabadell
(sous-réserve) et Catherine Puig, enseignante de langue, culture et civilisation
latino-américaine à l'IEP de Grenoble.

AFECTADOS
Espagne - 2016 - 1h22 - doc - VOST
de Silvia Munt
Seminci de Valladolid 2015 - Premier
Prix Documentaire, DocLisboa 2015
Frappée de plein fouet par la crise
économique de 2008, l’Espagne a
vu son taux de chômage frôler les
27% en 2012. Des centaines de
milliers de personnes se sont alors
retrouvées dans l’incapacité de
rembourser leur crédit immobilier
puis expulsées de leur logement,
tout en restant endettées auprès
de leur banque. À Barcelone, un
collectif citoyen, apolitique et

spontané, s’est mis en place pour
proposer son aide à ces victimes de
prêts toxiques. À travers l’entraide
et la solidarité, ces hommes et ces
femmes vont reprendre espoir et
surtout voir la vie et le monde qui
les entoure sous un nouveau jour.

Réservations conseillées : 04 76 54 64 55

MANCHESTER BY THE
SEA

USA - 2016 - 2h18 - VOST
de Kenneth Lonergan
avec Casey Affleck, Michelle Williams,
Kyle Chandler
Après le décès soudain de son frère
Joe, Lee est désigné comme le tuteur
de son neveu Patrick. Il se retrouve
confronté à un passé tragique...

Un homme sur les lieux de la tragédie

qui a brisé sa vie. Casey Affleck fascine
dans ce drame splendide réalisé par
le coscénariste de Gangs of New York.
Louis Guichard, Télérama

LOUISE EN HIVER

France - 2016 - 1h15 - Animation de Jean-Francois Laguionie
avec Dominique Frot, Diane Dassigny,
Antony Hickling
À la fin de l'été, Louise voit le dernier
train de la saison, qui dessert la petite
station balnéaire de Biligen, partir sans
elle. La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d'équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et moyens
de communication.

Cette impression d'éternité, de merveilleux flottement vient du dessin de
Jean-François Laguionie. Quand tous les
studios du monde se repaissent de couleurs et de technologie, cet héritier de
Paul Grimault peint comme on respire et

capte l'essence d'une existence et d'un
décor avec des pastels et de la gouache.
Guillemette Odicino. Télérama
Moi, j'attends, de Claire Sichez
5 min., animation.

LA JEUNE FILLE
SANS MAINS

France - 2016 - 1h13
de Sébastien Laudenbach
En des temps difficiles, un meunier
vend sa fille au Diable. Protégée par
sa pureté, elle lui échappe mais est
privée de ses mains. Cheminant loin
de sa famille, elle rencontre la déesse
de l'eau, un doux jardinier et le prince
en son château. Un long périple vers
la lumière..

Les frères Grimm avaient écrit un conte
sur la noirceur de l'âme humaine.
Sébastien Laudenbach s'en empare avec

une flamboyante liberté.
Cécile Mury, Télérama

JEUNE PUBLIC
w BANANA

Italie - 2016 - 1h30 - VF
de Andrea Jublin
avec Marco Todisco, Beatrice Modica,
Anna Bonaiuto
Un jeune garçon dit “Banana”, est
convaincu qu’il faut dans la vie trouver
le bonheur. Il s’y emploie en tentant de
conquérir l’amour de l’une de ses camarades de classe en l’aidant à la sauver du redoublement. Fervent adepte
du football brésilien, il suit également
le credo de l’équipe : attaquer avec
détermination, le cœur sur la main.

Comique, mais pas seulement, Banana
s’inscrit bel et bien dans l’héritage de
la comédie à l’italienne. Il créé par ce

w VAIANA

USA - 2016 - 1h43 - VF - 2D/3D
de John Musker, Ron Clements
C’est depuis les îles océaniennes du
Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en
navigatrice émérite, décide d’entamer
ses recherches pour retrouver une île
aussi mystérieuse que fabuleuse. Au
cours de cette traversée au long cours,
elle va faire équipe avec son idole, le
légendaire demi-dieu Mauï.

Beau, drôle et différent des autres
oeuvres du studio, le film semble être un
petit chef-d’oeuvre.
François Léger, Première

À voir en famille
mélange de lucidité amère, de génie
du comique mais aussi par l’emploi d’un
humour cynique un juste équilibre entre
folle drôlerie et instants de noir désespoir.
Benshi

JEUNE PUBLIC
w BALLERINA

France / Canada - 2016 - 1h29 - VF
animation
de Eric Summer, Eric Warin
avec Camille Cottin, Malik Bentalha,
Kaycie Chase
Félicie est une jeune orpheline qui n’a
qu’une passion : la danse. Avec son
meilleur ami Victor, ils s’échappent
de l’orphelinat, direction Paris, ville
lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme
jamais pour réaliser son rêve le plus
fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra
de Paris…

w LA BATAILLE
GÉANTE DE
BOULES DE NEIGE

Canada - 2016 - 1h22 - VF
de Jean-François Pouliot, François
Brisson
avec Erza Muqoli, Gabriel Gros, Esteban
Durand
Quoi de mieux qu’une bonne vieille

bataille de boules de neige pendant
les vacances d’hiver? Ce qui au départ
s’annonçait comme une bataille bon
enfant devient un conflit beaucoup
plus sérieux. La joie et la bonne entente reviennent lorsque les enfants
décident de détruire le fort plutôt que
de s’attaquer les uns les autres.

JEUNE PUBLIC
w LES NOUVELLES
AVENTURES
DE PAT ET MAT

République Tchèque - 2016 - 50 min.
sans paroles
de Marek Beneš
Programmes de court-métrages
Les deux inséparables bricoleurs ont
encore des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs,
mais surtout très marteaux, ils nous
font toujours autant rire dans cette
nouvelle sélection de courts métrages.
Tarif unique 3,50 euros

w LE SECRET
DE LA FLEUR
DE NOËL

Norvège / Danemark - 2016 - 36 min. VF

Un programme de 2 courts métrages
animés :
w Dunder
C’est un jour parfait pour une bataille
de boules de neige, Bulder et Modica
s’en donnent à coeur joie ! Lex, lui,
veut observer les flocons. Quand Modica le rejoint en abandonnant Bulder,
celui-ci décide de leur jouer une mauvaise farce, qu’il va bientôt regretter...
w Le Secret de la Fleur de Glace
Bobino vit avec son excentrique grandpère au pays des petits pois. Bodino
voudrait devenir magicien, lui aussi.
Mais pour cela, il lui faudra partir en
quête de la Fleur de Glace et, surtout,
il devra montrer à grand-père et aux
petits-pois ses talents et son courage.
Tarif unique 3,50 euros
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Jeu 5
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Lun 9

20h
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SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER
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Jeu 12

Ven 13

20h30
18h

20h30
17h
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Mar 17
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SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER
Mer 18
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Sam 21
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Dim 22
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20h
14h
15h30
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+ 1 euro

Salle Art et Essai
Europa Cinémas/média programme de l’EU
Labels Jeune Public - Recherche et Découverte.
Affiliée 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 €

Mar 24
20h30
18h

