USA - 2h12

Shang-Chi et la Légende
des Dix Anneaux

Action de Destin Daniel Cretton avec Simu
Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai

France - 1h31

USA - 1h56

Documentaire de Anne-Claire Dolivet

Science fiction de Lisa Joy avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton

Petites danseuses

Reminiscence
Dans un futur proche, suite
aux effets du changement
climatique, Miami a été submergé par les flots. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est
engagé par des clients afin de
retrouver leurs précieux souvenirs...

Shang-Chi va devoir affronter
un passé qu’il pensait avoir
laissé derrière lui lorsqu’il est
pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix
anneaux...

SORTIE NATIONALE

De bas étage

Drame de Yassine Qnia avec Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub, Thibault Cathalifaud

France - 1h44

Benedetta

Drame de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson

Au 17ème siècle, alors que la
peste se propage en Italie, la
très jeune Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia en
Toscane. Dès son plus jeune
âge, Benedetta est capable de
faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle
communauté va changer bien
des choses...
Festival de Cannes 2021

Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec ses complices, il
tente de s’en sortir mais leurs
cambriolages en zone industrielle ne payent plus comme
avant...
Prix Fondation Gan Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2021

France - 1h56

OSS 117: Alerte rouge
en Afrique noire
Comédie de Nicolas Bedos avec Jean
Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye

1981. Hubert Bonisseur de La
Bath, alias OSS 117, est de retour.
Pour cette nouvelle mission, plus
délicate, plus périlleuse et plus
torride que jamais, il est contraint
de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.
Clôture du Festival de Cannes 2021

France - 1h43

C'est quoi ce
papy ?!

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec
Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet

France - 2h

Kaamelott
Premier volet

Comédie d' Alexandre Astier avec
Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain
Chabat, Géraldine Nakache

France - 1h40

Fanfan la Tulipe
Aventure de Christian-Jaque avec
Gérard Philipe, Gina Lollobrigida,
Marcel Herrand

Espagne - 1h30

D'Artagnan et les
trois Mousquetaires

Animation de Toni García avec Karina
Matas Piper, Scott Cleverdon, Julio Perillan

Le jeune D'Artagnan quitte sa
Gascogne natale afin de se
rendre à Paris pour devenir un
mousquetaire du Roi. Ne refusant aucun duel, il arrive à la
capitale après de nombreuses
aventures...

France - 1h48

Indes galantes
Documentaire de Philippe Béziat

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break,
voguing… Une première pour le
metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première
pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et
chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque
de Jean-Philippe Rameau, Les
Indes Galantes.
Mardi 7 septembre à 20h30
en présence de Benoîs BASIRICO
(spécialiste muscical)

France - 2h09

Boîte noire

Thriller de Yann Gozlan avec Pierre Niney,
Lou de Laâge, André Dussollier, Sébastien
Pouderoux, Olivier Rabourdin

SORTIE NATIONALE

Le jeune aventurier et coureur
de jupons Fanfan s’engage
dans l’armée de Louis XV
pour échapper à un mariage
forcé. La gitane Adeline, la
fille du sergent recruteur, lui
avait prédit un destin exceptionnel sous les drapeaux et
une princesse pour épouse...
7 nominations dont 2 Prix

Bac Nord

Thriller de Cédric Jimenez avec Gilles
Lellouche, Karim Leklou, François Civil,
Adèle Exarchopoulos

Technicien au BEA, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en
chef sur une catastrophe aérienne
sans précédent. L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa
propre investigation...
Prix du Public Reims Polar 2021

France - 1h46

France Italie - 1h52

Drame de Louis Daquin avec Maurice
Baquet, Jacques Dufilho, Andre Le Gall

Aventure de Philippe de Broca avec
Jean-Paul Belmondo, Françoise
Dorléac, Jean Servais

Premier de
cordée

USA Russie - 1h22

France - 2h14

Animation de Vasiliy Rovenskiy

Comédie dramatique de Bruno Dumont
avec Léa Seydoux, Blanche Gardin,
Benjamin Biolay

L’ Arche magique

2012. Les quartiers Nord de
Marseille détiennent un triste
record : la zone au taux de
criminalité le plus élevé de
France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade
de terrain, cherche à améliorer
ses résultats...

France

« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste
à la télévision, d’un pays, le
nôtre, et d’un système, celui
des médias.
Festival de Cannes 2021

france - 2h05

Drive My Car

Une histoire à soi

Drame de Ryusuke Hamaguchi avec
Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki
Okada, Reika Kirishima, Yoo-rim Park

Documentaire de Amandine Gay

Anne-Charlotte, Joohee, Céline,
Niyongira, Mathieu ont entre 25
et 52 ans,ils sont originaires du
Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda,
de Corée du Sud ou d’Australie.
Ils partagent une identité : celle
de personnes adoptées élevés
dans des familles françaises.
Leurs récits et leurs images
d’archives nous entraînent
dans une histoire de l’adoption
internationale.

France - 0h48

Science fiction de Denis Villeneuve avec
Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson,
Oscar Isaac

Animation de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H'limi avec Ema Lucas-Viguier

Dune

SORTIE NATIONALE

Mardi 14 septembre à 20h30
en présence de la réalisatrice
dans le cadre de la semaine de la Tolérance

France - 1h53

France - 1h21

Angleterre - 1h35 - VO

Comédie de Mouloud Achour, Dominique Baumard
avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier

Drame de Harry Macqueen avec Colin
Firth, Stanley Tucci, Sarah Woodward,
Pippa Haywood

A l’aube de la Révolution Française,
Pierre Manceron et Louise, son
apprentie, vont inventer un lieu de
plaisir et de partage ouvert à tous :
le premier restaurant. Une idée qui
leur vaudra clients et ennemis...
Festival du Film Francophone d'Angoulême 2021

Les Méchants

L’homme de Rio

lundi 13 septembre à 20h30
en présence de Christophe Vericel
(acteur)

USA - 2h08

Supernova

Sam et Tusker s'aiment depuis
20 ans. À bord de leur vieux
camping-car, ils rendent visite
à leurs amis et famille et retournent sur les lieux de leur
jeunesse...

Mississippi
Burning

Drame de Alan Parker avec Willem Dafoe,
Gene Hackman, Frances McDormand,
Brad Dourif

Patrick et Sebastien, en
quelques heures, deviennent
les méchants les plus recherchés de France. La raison ? Une
fake news montée de toutes
pièces par une présentatrice
d’une chaîne de débat prête à
tout pour faire de l’audience.
Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021

France - 1h37

Serre Moi Fort

Drame de Mathieu Amalric avec
Vicky Krieps, Arieh Worthalter, AnneSophie Bowen-Chate

1964. Trois militants d’un
comité de défense des droits
civiques disparaissent mystérieusement dans l’État du
Mississippi. Deux agents du
FBI, Ward et Anderson, aux
méthodes opposées mais
complémentaires sont chargés
de l’enquête...
12 nominations dont 5 Prix

Le deuxième classe Adrien
Dufourquet est témoin de
l’enlèvement de sa fiancée
Agnès, fille d’un célèbre
ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et met au jour un trafic de
statuettes indiennes.

Ça semble être l’histoire
d’une femme qui s’en va...
Festival de Cannes 2021

Gogo

Documentaire de Pascal Plisson

À 94 ans, Gogo intègre l’école
de son village et devient la plus
vieille écolière du monde. La
doyenne des écolières se lance
un défi : réussir son examen de
fin de primaire et prouver qu’il
n’y a pas d’âge pour apprendre !

France - 1h46

Un Triomphe
Comédie de Emmanuel Courcol avec Kad
Merad, David Ayala, Lamine Cissokho,

Un acteur accepte pour boucler ses fins de mois d’animer
un atelier théâtre en prison.
Surpris par les talents des
détenus, il décide de monter avec eux une pièce sur la
scène d’un vrai théâtre...
Valois du Meilleur acteur Festival du Film
Francophone d'Angoulême 2020

France - 1h38

La Vie de Château

L'Origine Du Monde

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec
son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles.
Timide, Violette le déteste :
elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira
pas un mot...

SORTIE NATIONALE

Comédie de Laurent Lafitte avec Laurent
Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne

France - 1h40

Pourris gâtés

Comédie de Nicolas Cuche avec Gérard
Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka
Meliava, François Morel

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de
l’homme d'affaires Francis
Bartek ne font rien de leur vie,
à part dépenser l’argent que
leur père a durement gagné.
Lassé par leur comportement,
celui-ci leur fait croire qu’ils
sont totalement ruinés...
Alpe d'Huez 2021

SORTIE NATIONALE

Paul Atreides est voué à
connaître un destin hors du
commun qui le dépasse : s'il
veut préserver l'avenir de sa
famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la
plus dangereuse de l'univers...

Délicieux

Drame de Eugène Green avec Saia Hiriart,
Lukas Hiriart, Ainara Leemans, Thierry
Biscary

USA - 2h35

Alors qu'il n'arrive toujours pas
à se remettre d'un drame personnel, un acteur et metteur en
scène de théâtre accepte de
monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima...
Cannes 2021 Prix du Scénario,Prix du
jury Œcuménique,Prix Fipresci de la
presse internationale et le Prix AFCAE

Comédie de Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

Atarrabi et
Mikelats

France - 1h27

La déesse Mari confie au
Diable pour leur éducation, ses
deux fils, nés d’un père mortel. Lorsqu’ils atteignent leur
majorité, l’un décide de rester
auprès du maître, tandis que
l’autre s’enfuit...

Delphi, un dauphin des plus
timides, découvre l’Arche Magique qui permet de transformer n’importe quel poisson
en ce qu’il souhaite devenir...

Japon - 2h59 - VO

France - 2h02

Jean-Louis réalise en rentrant
chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul battement dans
sa poitrine, aucun pouls, rien.
Pourtant, il est conscient, il parle,
se déplace. Est-il encore vivant ?

France - 1h38

France - 1h51

avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni
Tedeschi, Denis Podalydès

Documentaire de Claire Simon

Les Amours d’Anaïs Le Fils de l’épicière, le maire,
le village et le monde
Comédie de Charline Bourgeois-Tacquet
SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Pierre Servettaz, fou des hauteurs enneigées veut devenir
guide de montagne . Mais les
risques sont nombreux. Ainsi,
losque son père est foudroyé
dans les sommets, il va devoir
affronter bien des dangers...

les 15-16-2223 septembre à
20h30

Ils seront présentés
par Thierry Ducroix
spécialiste du Ciné
Collection.

Animation de Cal Brunker avec Iain Armitage, Will
Brisbin, Ron Pardo, Valentina

Aurore, la plus déjantée des
mamies fait une chute lors
d’une danse endiablée. Elle perd
la mémoire et se retrouve en
convalescence dans une maison
de repos. Elle ne parle que d’un
mystérieux Gégé…

Le tyrannique Lancelot-du-Lac
et ses mercenaires saxons font
régner la terreur sur le royaume
de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d'Arthur
Pendragon et l'avènement de la
résistance...

Voir ou revoir sur
grand écran une
sélection des plus
beaux classiques
de l’année en version restaurée.

La Pat’ Patrouille
Le film

France - 1h47

Près de chez eux, leur plus
grand rival, Monsieur Hellinger,
devient le maire d' Aventureville et commence à semer le
trouble. C'est à Ryder et les
chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l'action
pour l'arrêter...

À quoi ressemble la vie de petites
filles qui rêvent de devenir des
danseuses étoiles ? Elles ont
entre 6 et 10 ans. Mais comment
grandir dans un monde de travail
intensif, d’exigence et de compétitions quand on est si petite ?

France - 1h27

USA - 1h31

Respect
Biopic de Liesl Tommy avec Jennifer
Hudson, Lodric D. Collins, Forest
Whitaker,

L’ascension de la carrière
d’Aretha Franklin, de ses
débuts d’enfant de chœur
dans l’église de son père à sa
renommée internationale...

Animation de Masaaki Yuasa avec Ryōta Katayose

À Lussas, dans le Sud de la
France, un petit groupe s’est
réuni dans l’ancienne épicerie
du village. Parmi les champs
de vignes et les cerisiers en
fleur, l’entreprise qui se prépare là est toute singulière
pour le monde rural : créer
une plateforme ultra-moderne
de diffusion de films documentaires sur internet.
Hinako
étudiante enthousiaste et énergique, déménage dans une ville côtière
pour ses études mais surtout
afin de pouvoir y surfer.Un soir,
des feux d'artifice lancés de
manière illégale provoquent
un incendie et Hinako est sauvée par Minato, pompier...
Festival du Film d'Animation d'Annecy
2019

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre
d’aimer. Elle rencontre Daniel,
à qui tout de suite elle plaît...
Semaine Internationale de la Critique au
Festival de Cannes 2021

USA - 2h25 - VO et VF

Japon - 1h35

Ride Your Wave

Semaine européenne du développement durable / 3 films à voir
du 22 au 28 septembre
France - 1h36

Bigger Than Us
Documentaire de Flore Vasseur

SORTIE NATIONALE

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans
combat la pollution plastique
qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le
monde...
"Le cinéma pour le climat" du Festival
de Cannes 2021

France - 1h15

Être avec les
Abeilles

Documentaire de Perinne Bertrand, Yan
Grill

Un film résolument tourné du
côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement
incorrect qui transformera
notre regard sur cet insecte et
le monde vivant...

Suède - 1h37 - VO

I Am Greta
Documentaire de avec Greta
Thunberg

AVANT PREMIERE

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras
croisés face au dérèglement
climatique. En l’espace de
quelques mois, Greta devient
une icône planétaire et la
porte-parole de millions de
jeunes qui veulent faire de
demain un monde meilleur...

Me1

DU 1 SEPTEMBRE AU 28 SEPTEMBRE 2021

Semaine du 1 au 7 septembre

J2

Petites danseuses

16h55 19h

C'est quoi ce papy ?!
Reminiscence

17h15 17h

21h
14h50

De bas étage

19h20

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

CINEMA

{Festi’Vache
Palestine en vue
en association avec
ERAP et
Couleurs Palestine 69

Documentaire de Norma Marcos

A travers les temoignages de
cinq Palestiniennes aux parcours differents, l’ analyse de
la condition de la femme en
Palestine.
Festival Palestine en vue

Drame de Bassam Jarbawi avec Ziad Bakri, Areen
Omari, Jameel Khoury

Samedi 25 septembre à
partir de 17h

En présence de Benoîs Basirico (spécialiste musical)

Semaine du 8 au 14 septembre

Me8

Boite noire
Sortie nationale

16h25 16h05 21h
14h10 16h40
18h35 21h 18h35 17h30 21h 18h30

L’Arche magique

14h10

samedi 25 septembre à 20h30
en présence de la réalisatrice

Quand les tomates
rencontrent Wagner
Documentaire de Mariana Economou

13h30 14h15
15h10 18h15 21h

16h35 18h45 14h 11h 14h20 14h 18h45
21h
21h 19h50 18h50 20h30
18h35 21h 16h10
21h

19h

Thriller de Tom McCarthy avec Matt Damon,
Camille Cottin, Abigail Breslin, Lilou Siauvaud

17h

France - 1h30

Suzanne et
René

Documentaire de Maria Reggiani

Elias, un petit village agricole du
centre de la Grèce, est en train
de disparaître. Mais deux cousins
s’associent aux grands-mères du
village pour cultiver les graines de
tomates qu’elles ont gardées pendant des centaines d’années…
Prix spécial du jury GrecDoc

Documentaire de Juliette Guignard

L'Origine du monde

15h25 18h45 14h 20h
19h15
17h35

La vie de château

16h40

Les méchants
Les amours d’Anaïs

17h10

Sortie nationale

14h 16h20 21h
21h 21h
19h

19h

16h 16h40
19h30 16h25 17h35 19h10 17h

Sortie nationale

14h 18h10 21h
18h40 17h10 17h45

Festival PLAY IT AGAIN !

20h30
15h30 15h50 22h

14h

17h

14h 17h35

16h30 15h45 14h10 19h

14h

19h

20h30

Là où le temps s’est arrêté
Stillwater

13h50 17h
19h15 19h
14h 21h
21h

Ride your wave

15h25

Respect V.O. et V.F.

16h35

Serre moi fort

17h05 17h 19h20 16h45 21h

Bigger than us Sortie nationale

18h50 18h50 17h 18h50 16h20 17h

L'Homme de rio

20h30

Sortie nationale
Sortie nationale

Festival PLAY IT AGAIN !

Mississippi burning V.O.
Festival PLAY IT AGAIN !

15h 19h30 17h05 14h55 17h
19h
21h
14h35 21h
14h40
14h10
21h 22h 21h 21h
14h10 14h40
15h
(V.O.) 21h30 18h 16h30 21h
(V.O.)
21h (V.O.)

Être avec les abeilles

19h

17h35

Mafak V.O. Festival Palestine en vue
L’Espoir voile V.O.

17h

20h30

18h15

Semaine du développement durable

I am Greta V.O. Avant première

21h

19h

17h

En présence de la réalisatrice

14h

19h 18h55

20h30

La terre du milieu
La ferme d’Emilie
Derniers jours d’un medecin de
campagne
Les pitchouns en campagne
Les mains dans la terre

21h

19h

Festi'Vache
9h45

Intervenant
Désigne les films de grande qualité sur lesquels
nous tenons à attirer votre attention

11h25
14h

Festival Palestine en vue

16h20

"PASS SANITAIRE"

18h45

L'accès aux salles de cinéma est soumis à la présentation d'un pass
sanitaire pour toutes les personnes de plus de 18 ans.

21h

Une histoire à soi

20h30

En présence de Amandine Gay (réalisatrice)

Programme susceptible de modifications du fait de changement de la réglementation.
information au www.cinemaparadiso.fr - 04 78 48 55 09

{ FESTI' VACHE }
10 et 11septembre

Vivre à la campagne dans la multiplicité
Ce thème va nous permettre d’éveiller nos consciences sur l’avenir et l’évolution de la Terre et de ses métiers .
Il nous interroge sur notre environnement, ses paysages ainsi que sur la santé du vivant, animal et végétal
compris.
Il prend en compte le vécu et les choix de tous en étudiant la pensée de chacun dans sa complexité et sa
particularité.
La plupart des films seront accompagnés d’intervenants.
Abonnement individuel «special festi’vache» : 4 places : 17€ / 8 places : 32€

France - 26 min

France - 52 min

La ferme d’Emilie

Derniers jours d’un médecin
de campagne

Documentaire de Nathalie Lay

Camille, universitaire, est devenue paysanne. Elle s’est installée, avec ses trois enfants, dans
la Creuse, pour travailler une
terre rude et souple à la fois.
Son souhait : rompre avec les
normes agricoles qui contrôlent
sa production…

Dans un petit village de
Bourgogne, nous découvrons au fil des jours la vie
de Suzanne et René, respectivement belle-mère et
gendre. Fruit d’un patient
travail d’approche, le film
dessine un portrait touchant
du monde paysan…
Les Conviviales Art, Cinéma et Ruralité de Nannay

17h
22h

Festival PLAY IT AGAIN ! ( films classiques ) + intervenant

Festival Palestine en vue

La terre du
milieu

21h

21h

16h30

Après quinze ans de prison,
Ziad, que tout le monde considère comme un héros, tente
de se réadapter à la vie «normale» en Palestine...

France - 52 min

14h
21h

Sortie nationale

Quand les tomates rencontrent
Wagner V.O.
Suzanne et René

V.O.

PASS’REGION
Début de validité
le 1 septembre

21h 18h30 16h45
17h15 16h30

La où le temps c’est arrête
143 rue du désert

Profite de ta carte

16h 14h15 18h15
22h

La ferme qui soigne agroecologie
et medecines

Stillwater

Un foreur de pétrole
débarque du fin fond de
l’Oklahoma,à Marseille afin
de soutenir sa fille qu’il
connait à peine. Celle ci
purge une peine de prison,
accusée d’un crime qu’elle
nie avoir commis...
Festival de Cannes 2021

V10 S11 D12 L13 Ma14

5 places à 1€

Possibilité d’un encas
palestinien entre les 2 films
(uniquement sur réservation
au 04 78 48 68 07 ou www.
cinemaparadiso.fr)

Grèce - 1h13 - VO

USA - 2h20

20h30

16h

Dune

Semaine du 22 au 28 septembre Me22 J23 V24 S25 D26 L27 Ma28
16h35 18h15

J9

13h45 19h 17h30 14h 15h35 15h55 21h
19h20
21h 20h 17h20 19h10

Sortie nationale

Festival PLAY IT AGAIN !

18h10

Gogo

Répondeur cinéma : 04 78 48 55 09 - www.cinemaparadiso.fr - www.facebook.com/paradisocinema

18h20 17h35 16h40

kaamelott - premier volet
Indes galantes

Pourris gâtés

Supernova V.O.
Le fils de l’épicière...
Premier de cordée

21h

Avant première

Semaine du 15 au 21 septembre Me15 J16 V17 S18 D19 L20 Ma21

Fanfan la tulipe

20h30

Délicieux

Atarrabi et Mikelats
Un triomphe

Plein Tarif : 6,30€ - Tarif réduit (sur justificatif) : - 18ans/Etudiant : 5.10€ ; - 14 ans : 4.10€ - Majoration film 3D : 1,5€
Carte d'Abonnement : 3€ - Abonnement de 5 places = 25€ (2 places max/séance - 1an ) - Abonnement de 10 places = 44€ (3 places max/séance - 1an)
Acceptons les chèques GRAC, OSC, Ciné-chèque, Pass' région +1€, Pass'region + , Pass culture, carte bancaire, orange cinéday et chèque ANCV

21h 18h40

22h

15h45 19h30 21h

lundi 13 à 20h30 en présence de Christophe
Véricel (acteur)

Dans le cadre du festival

Ma7

21h 17h30 14h05 19h

15h30

OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

France
Délicieux Sortie nationale

Mafak

L6

19h05 21h 18h50 20h 19h10

Benedetta

L’Espoir voile

D5

16h45

18h50 14h35 21h

V.O.

Palestine - 0h55 - VO

S4

14h45 14h
D'Artagnan et les trois Mousquetaires 14h
Shang-Chi et la légende des dix 14h20 16h55 18h30 15h 15h40 18h30 21h
21h 21h
22h
anneaux Sortie nationale
16h40 15h55
16h45
La pat patrouille le film 15h35

Bac nord
Drive my car

Palestine - 1h48 - VO

V3

Émilie et son frère Brian donnent
tout pour produire la meilleure
viande possible dans le respect du
bien-être de leurs animaux avec
les ressources des terres de leur
ferme.
Pour reprendre la main sur l’abattage et ancrer ainsi leurs valeurs
dans le premier label éthique du
bien-être, Émilie s’est lancée dans
un long combat pour créer un camion abattoir mobile…
Prix «Agriculture » le festival des possibles

Documentaire d’Olivier Ducray

Le docteur Patrick Laine, 68 ans,
est depuis 35 ans médecin généraliste à Saulnot, une commune
de 900 habitants en Haute-Saône.
Passionné mais usé, l’homme sait
qu’il va devoir prendre sa retraite
.Pourtant, il ne peut se résoudre à
laisser ses patients sans solution, ,
ceux pour lesquels sa disponibilité
et ses visites sont essentielles…

France - 52 min

Les pitchouns en campagne

Documentaire de Jean Dulon, Nicolas Svetchine

France 1h18

France - 1h38

Les mains dans la terre

La Ferme qui soigne

Documentaire d’Antoine Trichet

A Maumusson, Aurélien et
Alexandre construisent leur
avenir et créent l’écovillage
« l’Arbre de Vie ». Tendre vers
l’autonomie alimentaire, énergétique et financière, ou simplement vivre ensemble, ce
lieu de vie et d’initiatives propose un avenir différent d’une
Molières, petit village du Lot vie compétitive…
et ses 40 enfants, viennent de
perdre son école. Cette décision de l’Education nationale
porte un coup fatal à l’âme de
cette commune dynamique et
prospère. Les habitants se regroupent, les parents d’élèves
se rassemblent et en levant
des fonds propres rouvrent une
classe et redonnent vie à l’école
…
Caméras des champs - Festival international du film documentaire sur la
ruralité

Documentaire de Caroline Breton

St Martin en Haut - 1h35

Là, ou le temps s’est
arrêté
Documentaire de Christophe Tardy

France – Algérie 1h40 - VO

143 Rue du Désert
Film de Hassen Ferhani

Claudius Jomard, 89 ans,
partage sa vie avec ses deux
vaches, son chien, ses huit
poules et son jardin. Sa ferme
est isolée au milieu d’une clairière à Saint Martin en Haut
dans les Monts du Lyonnais.
Claudius est né là en 1930.
Depuis rien n’a changé…
Raphaël Colicci est un touche
à tout : ostéopathe, paysan,
apiculteur, passionné de fruits
oublies, formateur, conférencier... sans cesse en train de
se poser des questions, mais
surtout de chercher des solutions ! Cela fait près de 50 ans
qu’il a relevé ses manches à
la recherche de propositions
concrètes pour habiter une
terre vivante et généreuse.

AVANT PREMIERE
SORTIE NATIONALE

Dans son café minuscule aux
ouvertures magiques, fenêtres
sur un monde infini, Malika a
les atours d’une héroïne de
roman, ogresse malicieuse,
magicienne emmitouflée, une
femme seule, au milieu de
nulle part avec un horizon balayé par la valse des camions
qui filent sur la route du désert…
Mention spéciale du jury Festival du
Film Arabe de Fameck

