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Mon Ciné
Joyeuses Fêtes !

LE MUSÉE DES MERVEILLES



SANS ADIEU 
France - 2017- 1h39 - doc.
de Christophe Agou
Festival de Cannes 2017 - Acid 
Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif 
Central, Claudette, 75 ans, se bat pour res-
ter digne face à une société qui n'a plus 
grand-chose à faire d'elle, et dont elle a 
du mal à accepter et à suivre l'évolution. 
Le monde moderne avale chaque jour un 
peu plus ses terres, ses bêtes et celles de 
ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane, 
Jean-Clément, Raymond, Mathilde et tous 
les autres résistent et luttent au quotidien 
pour préserver leurs biens... leur vie.  

Un documentaire bouleversant sur les der-
niers paysans du Forez, réalisé par le pho-
tographe Christophe Agou, décédé depuis,  
qui fait le récit à la fois tendre et rude d’une 

M 
France - 2017 - 1h38 
de Sara Forestier 
Avec Sara Forestier, Redouanne Harjane, 
Jean-Pierre Léaud
Festival du Cinéma et Musique de Film de 
la Baule 2017 - Ibis d'or de la meilleure 
actrice Sara Forestier 
Mo est beau, charismatique, et a le goût de 
l'adrénaline. Il fait des courses clandes-
tines. Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille 
bègue et timide, c'est le coup de foudre. 
Il va immédiatement la prendre sous son 
aile. Mais Lila est loin d'imaginer que Mo 
porte un secret...

Un film avec un parti-pris audacieux et 
un univers singulier, où la poésie affleure 
à chaque plan, entre légèreté et gra-
vité, avec des pointes d’humour distillées 
avec finesse. Eric Mandel, Le Journal du 
Dimanche

humanité qui disparaît dans l’indifférence 
d’une société qui ne les voit plus. 
Jean-Claude Raspiengeas, La Croix



USA - 2017 - 1h38 - VOST - doc.
de Bonni Cohen, Jon Shenk 
avec Al Gore 
L’ex vice-président Al Gore poursuit infa-
tigablement son combat en voyageant au-
tour du monde pour former une armée de 
défenseurs du climat. Alors que les enjeux 
n’ont jamais été aussi importants, il défend 
l’idée que les périls du changement clima-
tique peuvent être surmontés par l’ingénio-
sité et la passion des hommes.  

France - 2017 - 1h27
de Fabien Gorgeart 
avec Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, 
Thomas Suire
Sans hésiter, Diane a accepté de porter 
l’enfant de Thomas et Jacques, ses meil-
leurs amis. C’est dans ces circonstances, 
pas vraiment idéales, qu’elle tombe amou-
reuse de Fabrizio.   

Clotilde Hesme irradie dans le rôle d’une 
femme tiraillée entre sa vie amoureuse et 
son engagement dans une GPA. Marcos 
Uzal, Libération  

UNE SUITE  
QUI DÉRANGE

DIANE A LES EPAULES

"Une suite qui dérange", document percu-
tant poignant, donne envie de participer 
à la défense de l'environnement. Comme 
l'indique le sous-titre du film : "le Temps de 
l'action". Catherine Balle, Le Parisien 

Dans le cadre du Festival international du film nature et environnement de la FRAPNA 

Samedi 9 déc. à 17h30 
RENCONTRE ANIMÉE PAR LA FRAPNA ET M. JACQUES WIART
ingénieur spécialiste des questions environnementales, auteur de l'ouvrage "État de 
l'environnement dans l'agglomération grenobloise, les défis à relever” (2017).

CINÉ-RENCONTRE



CASQUE D'OR 
France - 1952 - 1h36
version restaurée 2017
de Jacques Becker 
avec Simone Signoret, Serge Reggiani, 
Claude Dauphin
Dans une guinguette animée du début 
du siècle, le menuisier Georges Manda, 
ancien voyou des faubourgs populaires, 
fait la connaissance de Marie dite Casque 
d’Or, prostituée de son état et membre de 
la bande à Leca. Le coup de foudre est 
réciproque mais le compagnon de Marie 
ne l’entend pas ainsi.. 

Grâce à l'interprétation éclatante de 
Simone Signoret, Casque d'or représente 
d'abord un personnage de femme libre, 
insoumise, qui brave tous les interdits 
sociaux, sexuels et moraux pour vivre 

RÊVES D'OR 
Mexique/Espagne - 2013 - 1h48 - VOST
de Diego Quemada-Diez 
avec Brandon López, Rodolfo Dominguez, 
Karen Martínez
Originaires du Guatemala, Juan, Sara 
et Samuel aspirent à une vie meilleure 
et tentent de se rendre aux États-Unis. 
Pendant leur périple à travers le Mexique, 
ils rencontrent Chauk, un indien du 
Chiapas ne parlant pas l’espagnol et qui se 
joint à eux.
Mais, lors de leur voyage, ils devront af-
fronter une dure et violente réalité…  

Rêves d'or est un film important, un de ces 
films qu'on se félicite d'être allé voir après 

l'avoir vu ; un film que l'on passera son 
temps, ensuite, à recommander. Franck 
Nouchi, Le Monde

jusqu'au bout sa passion amoureuse : 
c'est elle qui « drague » Manda, défie son 
souteneur et le chef de la bande, organise 
l'évasion de son amant. Il faudra attendre 
l'arrivée des jeunes cinéastes à la fin des 
années 1950 pour retrouver des person-
nages féminins d'une telle liberté. Claude 
Naumann



Italie - 2017 - 49 min - VOST 
de Fulvio Mariani  
La Face Sud du Lhotse, avec ses 8516 
mètres d'altitude est la plus terrifiante 
paroi de l'Himalaya. Personne n'a jamais 
réussi à la gravir lorsque, au printemps 
1989, Reinhold Messner, monte la plus 
grande expédition jamais organisée en 
s'entourant des alpinistes les plus forts 
de l'époque. Puis vient le tour de Jerzy 
Kukuczka considéré comme le plus grand 
himalayiste de tous les temps. Mais un 
vent hallucinant vient balayer la paroi et 
les grimpeurs semblent bientôt pris au 
piège de gigantesques avalanches qui se 
déclenchent de tous côtés. Nous sommes 
en 1989, l'année noire du serpent... 

 Ce film de Fulvio Mariani est l'un des plus 
grands classiques du cinéma de montagne 
et vient de faire l'objet d'une restaura-

Argentine - 2017 - 1h36 - VOST
de Santiago Esteves 
avec Matías Encinas, Germán De Silva, 
Walter Jakob
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs 
Le jeune Reynaldo participe à un cambrio-
lage qui tourne mal. En tentant de s’enfuir, 
il tombe dans le jardin d’un vieux couple. 
Contre toute attente, le propriétaire ne le 
dénonce pas à la police mais lui propose 
un marché. Une relation de confiance fra-
gile s’installe alors entre le jeune homme 
et son protecteur. 

LHOTSE, L'ANNÉE NOIRE DU SERPENT            

LA EDUCACION DEL REY

tion complète. Il est présenté en copies 
neuves.  

La fine chronique psychologique et le film 
noir cohabitent ainsi avant de se rejoindre 
en un final aussi cruel qu'émouvant. 
Sidy Sakho, Transfuge 



LA VILLA 
France - 2017 - 1h47 
de Robert Guédiguian
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan...
Dans une calanque près de Marseille, au 
creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, 
se rassemblent autour de leur père vieillis-
sant. C’est le moment pour eux de mesurer 
ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a 
transmis, du monde de fraternité qu’il avait 
bâti dans ce lieu magique …  Lorsque de 
nouveaux arrivants venus de la mer vont 
bouleverser leurs réflexions… 

WESTERN
Allemagne/Bulgarie/Autriche - 2017  
- 2h01 - VOST
de Valeska Grisebach 
avec Meinhard Neumann, Reinhardt 
Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov
Un groupe de travailleurs allemands dé-
bute un travail difficile de construction sur 
un site de la campagne bulgare. Cette terre 
étrangère éveille le sens de l'aventure de 
ces hommes, confrontés à leurs préjugés 
et à la méfiance des locaux à cause de la 
barrière de la langue et des différences 
culturelles. Les hommes vont alors tout 
faire pour tenter de gagner la confiance 
des habitants. 

Western, va chercher à l’Est la substance 
nourricière de nouvelles histoires, pour 
une mythologie vivante, actuelle ou en 
friche, et qui, peut-être pour la première 
fois, pourra ne pas être écrite par les vain-
queurs. La frontière mythique ne se trouve 

Pour ce huis clos à ciel ouvert le réalisa-
teur retrouve Ariane Ascaride et Jean-
Pierre Darroussin et accueille des petits 
nouveaux : Anaïs Demoustier et Robinson 
Stevenin. France Inter

plus à l’Ouest, mais à l’Est, dans ce hin-
terland reculé un peu abandonné de tous, 
Européens comme Russes, dont les terres 
vierges sont vouées à devenir objets de 
convoitise. (…)  l’eldorado de travailleurs 
détachés venus d’Allemagne dessine un 
trajet pendulaire allant à rebours de l’at-
tendu et fait de Western un film en prise 
avec un contemporain brûlant globalement 
absent de notre imaginaire. Didier Péron 
et Elisabeth Franck-Dumas , Libération 



REBECCA
USA - 1947 - 2h10 - VOST
en copie pellicule
de Alfred Hitchcock 
avec Joan Fontaine, Dame Judith 
Anderson, Melville Cooper
Oscar du meilleur film - 1941
C'est à Monte-Carlo que le richissime et 
séduisant veuf Maxim de Winter croise le 
chemin d'une jeune domestique qu'il ne 
tarde pas à séduire. Bientôt, ils se marient 
et retournent habiter dans le manoir de 
Manderley, demeure familiale de Winter, 
au sud de l'Angleterre. Très rapidement, 

RÊVES EN ROSE 
Slovaquie - 1976 - 1h21 - VOST
Version restaurée
de Dusan Hanak 
Avec Juraj Nvota, Iva Bittova, Josef 
Hlinomaz
Jakub, facteur rêveur et magicien en 
herbe, jongle entre les colis et les services 
rendus aux villageois. Son regard croise 

dans cet endroit lugubre et froid, la nou-
velle Mme de Winter se confronte aux 
domestiques qui ne semblent guère l'ap-
précier... 

C'est toujours saisi du même effroi émer-
veillé que l'on assiste à ce film. 
Jean-Pierre Leonardini, L'Humanité 

celui de la belle gitane Jolanka. Ensemble, 
ils vont tenter de vivre un premier et grand 
amour, malgré la pression de leurs commu-
nautés respectives… . 

Présenté dans une copie superbement 
restaurée, le film – en couleurs étince-
lantes – rejaillit aujourd’hui sur grand 
écran dans toute sa splendeur. 
La Rédaction, Critikat.com



 + 1€  *Ciné-Débat(s) **Ciné-Ma différence  ***Animation jeune public  Vacances scolaires

 À voir en famille

Dimanche 10 décembre 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.

Le Musée des merveilles 
USA - 2017 - 1h57 - VOST/VF 
de Todd Haynes 
Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, 
Julianne Moore
Sur deux époques distinctes, Ben et Rose 
souhaitent secrètement que leur vie soit 
différente ; Ben rêve du père qu'il n'a 
jamais connu, tandis que Rose, isolée 
par sa surdité, se passionne pour la car-
rière d'une mystérieuse actrice. Les deux 
enfants se lancent alors dans une quête à 
la symétrie fascinante qui va les mener à 
New York. 

À la recherche du cadeau parfait pour le 
100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, 
Paddington installé dans sa nouvelle fa-
mille à Londres, tombe sur un livre animé 
exceptionnel. Mais quand le livre est volé, 
Paddington et la famille Brown vont devoir 
se lancer à la recherche du voleur…  
Suivi d'un goûter !

Paddington 2
Grande-Bretagne/France - 2017 - 1h44 - VF
de Paul King avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins

CINÉ-MA DIFFÉRENCE



 

- Jeune public -
Zombillénium 
France - 2017 - 1h20
de Arthur de Pins, Alexis Ducord 
Dans le parc d’attractions d’épouvante 
Zombillénium, les monstres ont le blues. 
Zombies, vampires, loups garous et autres 
démons sont fatigués de leur job... Jusqu'à 
l'arrivée d'Hector…

La magie de Noël en 3 courts métrages !
Tandis que l’hiver étend son manteau de 
neige sur le paysage, une souris, un biscuit 
et une petite fille vont vivre d’étonnantes 
aventures. En trois tours, l’amitié se révèle 
là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre 
les portes d’un monde plein de surprises, 
et la magie de Noël nous offrirait presque 
un voyage sur la Lune !
• Le Renard  et la Souris • Crispy • Myrtille 
et la lettre au Père Noël

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici 
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou 
boulangers, Wallace et Gromit mettent du 
cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… 

Paddington 2
Grande-Bretagne/France - 2017 - 1h44 - VF
de Paul King avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins

Myrtille et la lettre au père Noël 
Lettonie - 2017 - 42 min. - VF
de Dace Riduze, Edmunds Jansons, Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan

Wallace et gromit 
coeur à modeler
Grande-Bretagne - 2017 - 59 min - VF/VOST
de Nick Park

Tarif 
unique

3,5 euros



 

Suède/Lettonie/Grande -Bretagne - 2013 - 50 min. - VF
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron 
s'envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais 
le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé 
vient de se réveiller...
Programme de 3 courts métrages : 
• Juste un petit peu, de Alicja Björk Jaworski  • Un jour merveilleux, de Nils Skapans
• La Sorcière dans les airs, de Max Lang, Jan Lachauer

Mercredi 20 décembre à 14h30
Film précédé de lectures d'albums jeunesse  
par les bibliothécaires de la ville dans la salle

Ernest et Célestine en hiver
France - 2017- 45 min.
de Julien Chheng et Jean-Christophe 
Roger
Ernest est un gros ours de Charabie. Il a re-
cueilli chez lui Célestine, une petite souris 
orpheline et ils partagent désormais une 
maison. Les deux compères ne s’ennuient 
jamais ! 

Coco
USA - 2017 - 1h40 - VF
de Lee Unkrich et Adrian Molina
avec les voix d'Andrea Santamaria, Ary 
Abittan, François-Xavier Demaison 
Dans chaque famille, il y a toujours 
quelqu'un qui n'est pas comme les autres. 
Un voyage extraordinaire qui révélera la 
véritable histoire qui se cache derrière 
celle de la famille de Miguel... 

- Jeune public -

La Sorcière dans les airs

Myrtille et la lettre au père Noël 
Lettonie - 2017 - 42 min. - VF
de Dace Riduze, Edmunds Jansons, Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan

Tarif 
unique

3,5 euros

CINÉ-ANIMÉ

Réservation
conseillée ! 

04 76 54 64 55
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AVANT LES FILMS
> DIANE A LES ÉPAULES : AMA, de Émilie Almada, Liang Huang - 3 min 
> WESTERN : L'ENCAS de Christophe Caubel - 3 min 20
> LA VILLA : BLANQUETTE de Charlie Belin - 4 min 18

SEMAINE DU 6 AU 12 DÉCEMBRE
Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

M 20h30 20h30 18h 18h30
UNE SUITE QUI DÉRANGE 17h30*
LE MUSÉE DES MERVEILLES 16h vf 20h30 VOST
SANS ADIEU 18h30 15h30 20h30 20h30
DIANE A LES ÉPAULES 18h30 18h30 20h30
CASQUE D'OR 20h
RÊVES D'OR 18h
PADDINGTON 2 15h**
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL 14h30 14h30

SEMAINE DU 13 AU 19 DÉCEMBRE
Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

LE MUSÉE DES MERVEILLES 18h VOST 16h VF 17h30 VF 20h30 VOST
LHOTSE, L'ANNÉE NOIRE DU SERPENT 18h30 20h30
LA EDUCACION DEL REY 18h30 20h30 18h30 20h
WESTERN 20h30 20h30 20h30 18h 18h
ZOMBILLÉNIUM 14h30
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER 16h30 15h 16h

SEMAINE DU 20 AU 26 DÉCEMBRE
Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

LA VILLA 18h15 20h30 18h30 18h30 20h30
RÊVES EN ROSE 20h30 20h30 20h30 18h30
REBECCA 16h30
WALLACE & GROMIT 19h vost 14h vf FÉRIÉ
COCO 16h15 14h30 16h15 14h30/16h30
LA SORCIÈRE DANS LES AIRS 14h30***
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL 16h30 15h15

Du 6 au 26 décembre 2017

 + 1€  *Ciné-Débat(s) **Ciné-Ma différence  ***Animation jeune public  Vacances scolaires

> LHOTSE, L'ANNÉE NOIRE DU SERPENT : court métrage surprise




