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7 JUILLET

SÉANCE SPÉCIALE
Mercredi 23 juin à 19h30

Animée par la Clique cinéphile
En présence de Pierre Jailloux, maître de conférences à l'UGA
et spécialiste du cinéma fantastique

TEDDY

France - 2021 - 1h28
de Ludovic Boukherma
et Zoran Boukherma
avec Anthony Bajon,
Christine Gautier, Ludovic Torrent,
Noémie Lvovsky
Interdit aux moins de 12 ans
*Sélection officielle - Festival de
Cannes 2020
*Prix du Jury - Gérardmer 2021
*Prix du Jury Jeunes - Gérardmer 2021
Dans les Pyrénées, un loup attise la
colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans
diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite

amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c’est
un été ordinaire qui s’annonce. Mais un
soir de pleine lune, Teddy est griffé par une
bête inconnue. Les semaines qui suivent, il
est pris de curieuses pulsions animales...
Après Willy 1 er, Zoran et Ludovic
Boukherma signent avec Teddy une incursion réussie dans le film de genre. Deux
réalisateurs à l’univers inclassable, maîtrisé de bout en bout et faisant jaillir une
multitude d’émotions contradictoires.
À suivre, et de très près.
http://www.lebleudumiroir.fr/

L’OUBLI
QUE NOUS SERONS
(EL OLVIDO QUE SEREMOS)

Colombie - 2021 - 2h16 - VOST
de Fernando Trueba
avec Javier Cámara, Nicolas Reyes,
Juan Pablo Urrego
*Festival de Cannes 2020
Colombie, années 1980. Le docteur Hector
Abad Gomez lutte pour sortir les habitants
de Medellin de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être
réduit au silence. Le destin de ce médecin
engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif
de son fils...

Le film de Trueba montre l’homme dans sa
vie ordinaire pour mieux honorer le médecin, dans sa vie extraordinaire. Un rôle que
Javier Cámara porte avec une éclatante
modestie.
Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur

PETITE MAMAN

France - 2021 - 1h12
de Céline Sciamma
avec Joséphine Sanz,
Gabrielle Sanz, Nina Meurisse
*Sélection festival de Berlin 2021
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grandmère. Elle part avec ses parents vider la
maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly
est heureuse d’explorer cette maison et les
bois qui l’entourent où sa mère construisait
une cabane. Un matin la tristesse pousse sa
mère à partir. C’est là que Nelly rencontre
une petite fille dans les bois. Elle construit
une cabane, elle a son âge et elle s’appelle
Marion. C’est sa petite maman.

Petite Maman, de Céline Sciamma, est un
grand film. Que son format comme l’âge de
ses héroïnes (interprétées par deux petites
sœurs jumelles) soit “mineur” n’y change
rien. Au contraire, c’est cette discrétion
consciente ajoutée de «petit film» comme
aussi son titre et sa durée l’indiquent, ce
côté modèle réduit, qui rend ce récit d’enfant plus ample et beaucoup plus remarquable que les précédents.
Camille Nevers, Télérama

BILLIE HOLIDAY UNE AFFAIRE D'ÉTAT
USA - 2021 - 2h08 - VOST
de Lee Daniels
avec Andra Day, Trevante Rhodes,
Garrett Hedlund
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette
du jazz new-yorkais quand elle entonne
Strange Fruit , un vibrant réquisitoire contre
le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui
intime de cesser de la chanter. Billie refuse.
Elle devient dès lors une cible à abattre...

Rien n'est fait, ici pour glorifier outre mesure le combat de miss Holiday, présentée
moins comme une victime (...) que comme
une femme puissante et autodestructrice
en même temps (...) Pour son premier rôle
au cinéma, la chanteuse Andra Day livre
une performance époustouflante.
Jéremy Couston, Telerama

du 30 juin au 04 juillet - Tarif uni

LA FIÈVRE

Brésil - 2021 - 1h38 - VOST
de Maya Da-Rin
avec Regis Myrupu, Rosa Peixoto
*Léopard d’or d’interprétation masculine,
Locarno Film Festival 2019
Manaus, une ville industrielle au cœur de
la forêt amazonienne. Justino est agent de
sécurité dans le port de commerce. Sa fille
se prépare à partir pour Brasília afin d’y
suivre des études de médecine. Confronté
à la solitude de sa modeste maison et
persuadé d’être poursuivi par un animal
sauvage, Justino est saisi d’une fièvre
mystérieuse.

SORTIE NATIONALE

Maya Da-Rin donne naissance à une
fiction de toute évidence nourrie de sa
démarche documentariste, aidée dans
l’écriture par Regis Myrupu, chamane, luimême issu du peuple Desana.(...) Un film
délicat et mystérieux comme une ombre
dans la forêt...
Fanny Vaury - Avoir-alire.com

MÉDECIN DE NUIT

France - 2021 - 1h22
de Elie Wajeman
avec Vincent Macaigne,
Sara Giraudeau, Pio Marmai
*Coup de cœur cinéma art-et-essai AFCAE - Festival de Cannes 2020
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne
des patients de quartiers difficiles, mais
aussi ceux que personne ne veut voir :
les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme
et sa maîtresse, entraîné par son cousin
pharmacien dans un dangereux trafic de
Subutex, sa vie est un chaos.

Une veste en cuir noire sur les épaules,
une sacoche à la main, Vincent Macaigne
prête sa dégaine à ce personnage ambigu
plongé en plein cœur du nord-est parisien. Et cela, avec un brio et un charisme
devenu maintenant bien trop rare dans le
cinéma français actuel.
Alexia Bouhelier Ruelle, Le quotidien du
cinéma

ique 4€ (3,50€ tarif jeune public)

17 BLOCKS

USA - 2021 - 1h35 - doc. - VOST
de Davy Rothbart
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
En 1999, Emmanuel Sanford a 9 ans et
rencontre le journaliste et réalisateur
Davy Rothbart avec qui il commence à
filmer la vie de sa famille, installée dans
l’un des quartiers les plus dangereux
de Washington DC, situé à seulement
17 “blocks” du Capitole. Le film suit pendant deux décennies la famille Sanford.
Cette saga familiale profondément personnelle est un témoignage vibrant sur la violence qui gangrène la société américaine.

Durant plus de vingt ans, les membres
d’une même famille noire américaine se filment. Et c’est déchirant. Parce que le vrai
est partout. Dans chaque image, chaque
bonheur et chaque drame, chaque rire et
chaque sanglot.
Isabelle Danel, Bandeàpart

NOMADLAND

USA - 2021 - 1h48 - VOST
de Chloé Zhao
avec Frances McDormand, David
Strathairn, Gay DeForest
*Oscars 2021 - Meilleur film - Meilleur
réalisation - Meilleur actrice
Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait,
Fern, sexagénaire se lance dans un voyage
à travers l'ouest américain, vivant comme
une nomade des temps modernes.

Plébiscité lors de la cérémonie des Oscars,
le nouveau film de Chloé Zhao met en
scène les déshérités de l’Amérique d’aujourd’hui. Magistral.
Olivier De Bruyn, Marianne

- À voir en famille -

SÉANCES GRATUITES

- Cinéma plein air -

Avant les séances des animations sont prévues sur place
+ d'infos sur www.saintmartindheres.fr

JEUDI 29 JUILLET À 21H30

JEUDI 8 JUILLET À 21H30

Maison de quartier Romain Rolland

Terrain de proximité Henri-Maurice

LA FAMEUSE INVASION DES OURS NOUS TROIS OU RIEN
France - 2015 - 1h42
EN SICILE
de Kheiron
Italie - animation - 1h22
de Lorenzo Mattotti 2019
avec les voix de Leïla Bekhti,
Thomas Bidegain, JeanClaude Carrière

MERCREDI 4 AOÛT À 21H30

Cour de l'école maternelle Joliot-Curie

100 KILOS D'ÉTOILES

JEUDI 15 JUILLET À 21H30

L'Eté en place - Stade Benoît Frachon

LA VIE SCOLAIRE

France - 2019 - 1h56
de Grand Corps Malade
et Mehdi Idir
avec Zita Hanrot, Liam
Pierron, Soufiane Guerrab

France - 2019 - 1h28
de Marie-Sophie Chambon
avec Laure Duchêne, Angèle
Metzger, Pauline Serieys

JEUDI 19 AOÛT À 21H
Pré Ruffier

LES INCOGNITOS

MERCREDI 21 JUILLET À 21H30

L'Eté en place - Stade Benoît Frachon

HORS NORMES

France - 2019 - 1h55
de Eric Toledano, Olivier
Nakache
avec Vincent Cassel, Reda
Kateb, Hélène Vincent

Annulation en cas

avec Kheiron, Leïla Bekhti,
Gérard Darmon

USA - 2019 - 1h40 - VF
de Nick Bruno, Troy Quane
avec Daniel Njo Lobé, Julien
Crampon, Barbara Beretta

SAMEDI 28 AOÛT À 21H
Parc Jo Blanchon

LES INVISIBLES
de pluie

France - 2019 - 1h 42
de Louis-Julien Petit
avec Audrey Lamy, Corinne
Masiero, Noémie Lvovsky

MON CINÉ FAIT PEAU NEUVE CET ÉTÉ !

TEMBRE

RÉOUVERTURE LE 8 SEP

Nouvel écran, nouvel équipement son, rafraîchissement de la peinture de la cage d’escalier et de l’étage, rénovation du sol...
Un cinéma tout neuf vous attend à la réouverture le 8 septembre.

AVANT LES FILMS... DES COURTS MÉTRAGES
Avant PETITE MAMAN
LA DENT

de Guy Delisle - 3 min.

Avant MÉDECIN DE NUIT
I SHOT HER

de Tony Bertrand - 4 min. 32



- Jeune public CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Dimanche 27 juin à 15h

En partenariat avec Loisirs Pluriel Porte des Alpes et l’ADIMCP 38.
Ciné-Ma différence : ce sont des séances chaleureuses où chacun, avec ou sans handicap,
est accueilli et respecté tel qu’il est.

Pierre Lapin 2
Grande-Bretagne - 2021 - 1h33 - VF
de Will Gluck
avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson,
David Oyelowo
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre
a beau faire tout son possible, il ne semble
parvenir à se débarrasser de la réputation
de voyou qui lui colle à la peau...
S'aventurant hors du potager, Pierre
découvre un monde dans lequel ses
menus délits sont appréciés, mais quand
sa famille risque tout pour partir à sa

AVANT-PREMIÈRE
recherche, Pierre doit choisir quel genre
de lapin il veut être.

La Baleine et l’Esgargote
Europe - 2021 - 40 min. - VF
de Max Lang, Daniel Snaddon
avec Colette Sodoyez, Maia Baran,
Philippe Resimont
Programme de 3 courts métrages
• Le Gnome et le Nuage
de Filip Diviak, Zuzana Cupová
• Kuap
de Nils Hedinger
La Baleine et l'Escargote
de Max Lang, Daniel Snaddon

Tarif unique 3,50 euros
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le
monde. Un jour, une grande baleine à bosse
lui propose de l’emmener en voyage à travers
les océans du globe...

- Jeune public Les Ours gloutons
Rèp. Tchèque - 2021 - 45 min.
de Alexandra Hetmerová
et Katerina Karhánková
L’un des deux est bien en chair alors que
l’autre est tout menu... Nico et Mika ne sont
pas n’importe quels ours. Ils partagent la
même passion pour les bons petits plats et
sont prêts à tout pour s’en procurer sans
effort, quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais
chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

Tarif unique 3,50 euros

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 4 juillet à 16h30

Ainbo, Princesse d'Amazonie
Pérou - 2021 - 1h25 - VF
de Richard Claus, Jose Zelada
avec les voix de Audrey Lamy,
Bernardo De Paula
Née au cœur de la forêt amazonienne,
Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être
la meilleure chasseuse de tout Candamo.
Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les
dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre
natale...

Salle Art et Essai

Europa Cinémas/média
Programme de l’EU Labels
Jeune Public
Recherche et Découverte.

Mon Ciné

Du 23 juin au 6 juillet 2021

Affiliée à l’ACRIRA
Adhérente à l’agence
du court métrage
Son dolby - Écran panoramique
Accès aux handicapés

SEMAINE DU 23 AU 29 JUIN
Mer 23

Informations
tarifs

Direction de la communication de la ville de Saint-Martin-d'Hères - Juin 2021

normal : 6,50 e - réduit : 5 e
04 76 54 64 55
Validité abonnement junior (- de 16 ans) : 3,50 e
abonnement adulte 6 entrées : 28 e
2 ans
abonnement junior 6 entrées : 20,20 e

TEDDY
PETITE MAMAN
L’OUBLI QUE NOUS SERONS
BILLIE HOLIDAY UNE AFFAIRE D'ÉTAT
PIERRE LAPIN : PANIQUE EN VILLE
LES OURS GLOUTONS

Jeu 24

Ven 25

Sam 26

Dim 27

Lun 28

Mar 29

19h30
16h / 17h30

20h30
18h

16h15

18h30

20h30

18h

20h30

18h

20h30

20h30
17h30

18h

20h30
15h*

15h

15h

SEMAINE DU 30 JUIN AU 6 JUILLET

NOMADLAND
LA FIÈVRE
MÉDECIN DE NUIT
17 BLOCKS
AINBO PRINCESSE D’AMAZONIE
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

*Ciné-Ma Différence

Mer 30

Jeu 1er

20h30

18h15

18h30
16h30

Ven 2

Sam 3

Dim 4

20h30

18h15

20h30
20h30

14h30
18h30

18h30

14h30

Avant-première

16h30

Séances spéciales

Fête du cinéma

Mar 6
20h30

20h30

20h30

16h30
18h30

18h30
16h30

15h30

Lun 5

