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FAMILY FILM

Rép-Tchèque / All. / Fr. - 2018 - 1h34 - VOST
de Olmo Omerzu
avec Karel Roden, Vanda Hybnerová,
Daniel Kadlec
Un couple décide de partir en mer avec
le chien de la famille. Ils laissent leurs
deux enfants, adolescents, seuls à la maison. Alors que les jeunes gens profitent
de cette nouvelle liberté, le bateau des
parents disparaît. Les enfants doivent
alors soudainement devenir responsables
d'eux-mêmes. Le chien, bloqué sur une île
déserte est leur seul espoir.
Poignant, imprévisible, entre la comédie
noire et le drame familial.
Variety

HEUREUX COMME
LAZARRO

Italie / France / Suisse - 2018 - 2h07- VOST
de Alice Rohrwacher
avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher,
Agnese Graziani
*Festival de Cannes 2018 - Prix du
scénario
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté
exceptionnelle, vit à l’Inviolata, un hameau
resté à l’écart du monde sur lequel règne
la marquise Alfonsina de Luna. La vie des
paysans est inchangée depuis toujours, ils
sont exploités, et à leur tour, ils abusent de
la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié
avec Tancredi, le fils de la marquise.

Une fable poétique et politique dans
laquelle, dans la lignée de Twin Peaks 3,
un idiot au grand cœur s’affirme comme
possible remède à la déshumanisation du
monde.
Les InRocks, Alexandre Büyükodabas

BOHEMIAN
RHAPSODY

USA - 2018 - 2h15 - VOST
de Bryan Singer
avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy
Boynton
Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de leur
chanteur emblématique Freddie Mercury,
qui a défié les stéréotypes, brisé les
conventions et révolutionné la musique.
Dans l’enthousiasme extatique de
Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury
brille de mille feux, génie extravagant,

musicien étincelant, rocker vibrant.
Dernières Nouvelles d'Alsace

CINÉ-DÉBAT
Jeudi 29 novembre à 20h

En partenariat avec le collectif Mémoire, Vérité, Justice Rhône-Alpes.
En présence de la réalisatrice Alice Verstraeten

VICTOR

Belgique - 2010 - 49 min. - VOST
de Cécile et Alice Verstraeten
Entre 1976 et 1983, 30 000 personnes “disparaissent” en Argentine : elles sont torturées, assassinées, et leurs corps sont
occultés. Victor Basterra est l’un de ces
“disparus” détenu clandestinement à
l’ESMA. Il devient main-d’œuvre esclave,
il résiste en volant des photographies de
l’intérieur du camp. Il survit et devient un
témoin clé. Aujourd’hui, il revient sur sa
détention et sur son travail de mémoire.

AMÉRIQUE LATINE,
UN REGARD AU FÉMININ

Samedi 1er Décembre
En partenariat avec les associations du collectif
Mémoire, Vérité, Justice Rhône-Alpes.

À 17h30

CHAVELA
VARGAS

USA - 2017 - 1h35 - VOST
de Catherine Gund, Daresha Kyi
De Frida Kahlo a Pedro Almodovar, artiste
inspirante et inspirée, ce récit composé
d’images rares révèle une femme à la
vie iconoclaste et d’une modernité saisissante, figure de proue de la musique
mexicaine Ranchera.
Un documentaire qui trouve sa force
dans une personnalité hors norme, complexe jusque dans l’affirmation de son
homosexualité.
Les Fiches cinéma, Gilles Tourman

À 20h30

LES HÉRITIÈRES

Paraguay / Uruguay - 2018 - 1h38 - VOST
de Marcello Martinessi
avec Ana Brun, Margarita Irún, Ana
Ivanova
*Ours d’argent / meilleur actrice
Berlinade 2018
Asuncion, Paraguay. Chela, riche héritière, a mené la grande vie pendant
30 ans avec Chiquita. Mais au bord de
la faillite, elle doit vendre tous ses biens.
Chela accepte, alors, de faire le taxi pour
un groupe de riches femmes âgées de
son quartier et fait la rencontre de la
jeune et charmante Angy...

À 19h15 : inauguration

EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES
DE CARLA PEVERELLI

Dans ce travail intitulé El Color (La
Couleur) Carla Peverelli, jeune photographe argentine, nous présente la lutte
féministe dans les rues de Buenos Aires
et de Barcelone.

SORTIE NATIONALE

MON CHER ENFANT

Tunisie / Belgique - 2018 - 1h44 - VOST
de Mohamed Ben Attia
avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri,
Zakaria Ben Ayyed
Riadh s’apprête à prendre sa retraite de
cariste au port de Tunis. Avec Nazli, il
forme un couple uni autour de Sami, leur
fils unique qui s’apprête à passer le bac.
Les migraines répétées de Sami inquiètent
ses parents. Au moment où Riadh pense
que son fils va mieux, celui-ci disparaît.
La grâce et la puissance toute en retenue
de Mon cher enfant confirment après Hedi

Cinémas d'Afrique

(2016), son premier long métrage, toute
l’attention qu’il faut porter à l’œuvre naissante du Tunisien Mohamed Ben Attia.
Florence Maillard, Les Cahiers du cinéma

CINÉ-DÉBAT
Jeudi 6 décembre à 20h

Dans le cadre du festival Nature et environnement de la Frapna

UN VILLAGE
DANS LE VENT

France - 2018 - 1h17 - doc.
de Jean-Louis Gonterre
"Film-portrait" de Burdignes, dans la
Loire ; un village agricole et rural pas tout
à fait comme les autres. Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie,
à l’habitat et à la vie culturelle, les habitants participent à une transition écologique en action et à un "mieux-vivre
ensemble". Avec des paroles fortes, des
paysages grandioses, une création musicale réussie, ce documentaire est joyeusement optimiste.

SOIRÉE SPÉCIALE RÉSIDENCE DE CINÉASTE
Mardi 11 décembre
En partenariat avec le service culture de l'UGA (soutien DRAC)
dans le cadre de la résidence du cinéaste Nicolas Humbert à l'université

À 18h

Entrée libre

IMAGES VAGABONDES

1h30
Présentation des travaux des étudiants
en Master création artistique de l’UGA.

À 20h

En présence du réalisateur. Projection
de Vagabonding Images, co-réalisé avec
Simone Fürbringer.

Tarifs habituels

STEP ACCROSS
THE BORDER

Suisse - 1990 - 1h30 - doc. musical
de Nicolas Humbert et Werner Penzel
avec Joey Baron, Jean Derome, Pavel
Fajt
Carnet de voyage musical et vivant de
deux réalisateurs indépendants qui improvisent de la musique rien qu'avec du
son et de l'image.

Step Across The Border restera probablement encore longtemps un film
unique, porté par un souffle, une folie et
une vision qui devrait inspirer beaucoup
de jeunes cinéastes dans les années à
venir.

SÂMI, UNE JEUNESSE
EN LAPONIE

Suède / Dan. / Norv. - 2018 - 1h53 - VOST
de Amanda Kernell
avec Lene Cecilia Sparrok, Hanna
Alström, Mia Erika Sparrok
Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi.
Elève en internat, exposée au racisme des
années 30 et à l’humiliation des évaluations ethniques, elle commence à rêver
d’une autre vie. Pour s’émanciper et affirmer ce qu’elle souhaite devenir, elle n’a

d’autres choix que rompre tous les liens
avec sa famille et sa culture.

AMANDA

France - 2018 - 1h47
de Mikhaël Hers
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier,
Stacy Martin
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au
présent. Il jongle entre différents petits
boulots et recule, pour un temps encore,
l’heure des choix plus engageants.

Le cours tranquille des choses vole en
éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa
nièce de 7 ans, Amanda.
Une bouleversante prestation de Vincent
Lacoste, un film splendide.
Télérama

LES CHATOUILLES

France - 2018 - 1h43
de Andréa Bescond, Eric Métayer
avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis
Cornillac
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami
de ses parents qui lui propose de “jouer
aux chatouilles” ? Adulte, Odette danse
sa colère, libère sa parole et embrasse la
vie...
Andréa Bescond livre une adaptation bouleversante de son spectacle autobiographique dans lequel elle racontait les abus
subis dans son enfance. Un film coup de

poing qui déborde de l’énergie de la colère
de sa réalisatrice et parvient avec virtuosité à reconstituer les méandres de sa
reconstruction.
La Croix, Céline Rouden

AGA

Bulgarie / All. / Fr. - 2018 - 1h37 - VOST
de Milko Lazarov
avec Mikhail Aprosimov, Feodosia
Ivanova, Galina Tikhonova
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent
harmonieusement le quotidien traditionnel
d’un couple du Grand Nord. Jour après
jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur
vie et celle de leurs ancêtres vacille.
Nanouk et Sedna vont devoir se confronter
à un nouveau monde qui leur est inconnu.

À partir d’un scénario a priori extrêmement
simple, le Bulgare Milko Lazarov réalise un
récit splendide sur l’amour et l’abandon.
Les Fiches du Cinéma

CINÉ-DÉBAT
Dans le cadre du Festival international du film des droits humains.
En partenariat avec le comité Unicef Isère

Mercredi 12 décembre à 20h
POISSON D’OR,
POISSON AFRICAIN

Sénégal - 2018 - 52 min. - VOST
de Thomas Grand et Moussa Diop
*Mention spéciale - Festival Pêcheurs
du monde
La pêche, dans le sud du Sénégal en
Casamance, mobilise des milliers de personnes, hommes et femmes, venus de
tout le Sénégal mais aussi de Guinée, de
Côte d’Ivoire, du Burkina, du Mali... Les
ressources sont surexploitées mais les
sardinelles restent abondantes cependant. Une grave menace nouvelle se profile : la création par des capitaux chinois

Cinémas d'Afrique

d’une usine de farine de poisson qui
enlèverait le poisson de la bouche des
Africains. Le film témoigne de l’appel angoissé de milliers de pauvres gens. Des
images fortes et inoubliables.



- Jeune public La grande aventure de Non-Non
France - 2018 - 40 min.
de Mathieu Auvray
D’après les albums de la collection NonNon de Magali Le Huche publiés par les
Éditions Tourbillon
À
Sous-Bois-Les-Bains,
les
jours
s’écoulent dans la bonne humeur et ce
n’est pas une histoire de glace à la carotte,
un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien
ne semble pouvoir arrêter cette drôle de
bande de copains, tous si différents, mais
toujours solidaires

Programme de 3 court-métrages :
• Non-Non et la glace à la carotte
• Grocroc mal luné
• Déluge à Sous-Bois-Les-Bains
Tarif unique 3,50 €

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Samedi 8 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.

Miraï ma petite sœur

Japon - 2018 - 1h38 - VF
de Mamoru Hosoda
avec Haru Kuroki, Moka Kamishiraishi,
Gen Hoshino
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se replie peu
à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un

AVANT-PREMIÈRE
arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun
est propulsé dans un monde fantastique
où vont se mêler passé et futur...

- Jeune public CINÉ-MATINÉE
Dimanche 16 décembre à 10h30
Suivie d'une animation

Mimi et Lisa
les lumières de Noël

Slovaquie - 2018 - 47 min. - VF
de Katarina Kerekesova, Ivana Šebestová
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le
monde différemment grâce à ses autres
sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations
amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de
4 court-métrages afin de nous faire vivre

la magie de Noël, avec l'imagination pour
seule frontière.
Tarif unique 3,50 €

Les Animaux fantastiques : les crimes de grindelwald

USA / GB - 2018 - 2h14 - VOST / VF
de David Yates
avec Eddie Redmayne, Katherine
Waterston, Dan Fogler
1927. Quelques mois après sa capture,
le célèbre sorcier Gellert Grindelwald
s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus
Dumbledore, semble capable de l'arrêter.
Mais Dumbledore va devoir faire appel
au seul sorcier ayant déjoué les plans
de Grindelwald auparavant : son ancien
élève Norbert Dragonneau...

Salle Art et Essai

Europa Cinémas/média
Programme de l’EU Labels
Jeune Public
Recherche et Découverte.
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Son dolby - Écran panoramique
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SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE
Mer 28
Jeu 29
Ven 30
Sam 1er
18h30
17h45
14h15
20h30
17h45
16h
20h30
20h*
20h30
17h30
15h
16h15
SEMAINE DU 5 AU 11 DÉCEMBRE
Mer 5
Jeu 6
Ven 7
Sam 8
20h30
17h30
20h30
20h*
18h30
15h30
17h45

Dim 2
14h30
20h
17h30

Lun 3
20h30
17h45

Mar 4
18h
20h30

16h30
Dim 9

Lun 10
20h30

Mar 11

18h15
15h30
20h30
18h**

18h
14h30

20h30

17h
15h***
SEMAINE DU 12 AU 18 DÉCEMBRE
Mer 12
Jeu 13
Ven 14
Sam 15
20h*
18h15
20h30
20h30
18h15
14h
***Ciné-Ma Différence ****Avant-première
20h30
16h
15h45
17h
18h / vost

**Entrées libres

***Ciné-Ma Différence

20h
14h30

18h

Dim 16

Lun 17

20h

20h30
18h15

18h
10h30****
15h

****Ciné-Matinée		

Mar 18

20h30
18h30

Séance spéciale

