7 au 27 novembre
mercredi 07 novembre

VENOM

17h30

LE GRAND BAIN

20h30

mercredi 07 novembre

VOYEZ COMME ON DANSE

dimanche 11 novembre

A STAR IS BORN

mercredi 14 novembre

YETI ET CIE

samedi 10 novembre
samedi 10 novembre

mardi 13 novembre
mardi 13 novembre

VENOM

LE GRAND BAIN

20h30
17h
17h

18h

NOS BATAILLES

20h30

mercredi 14 novembre

EN LIBERTÉ !

20h30

mercredi 21 novembre

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE

16h30

LE GRAND BAIN

18h

mercredi 14 novembre
vendredi 16 novembre
vendredi 16 novembre

mercredi 21 novembre

dimanche 25 novembre

mardi 27 novembre
mardi 27 novembre

BRUNO GANZ

KIDIST SIYUM BEZA

Patrick D’Assumçao

Assefa Zerihun Gudeta

YETI ET CIE

EN LIBERTÉ !
FORTUNA

FIRST MAN

CAPHARNAÜM
COLD WAR

vendredi 16 novembre à 20h

14h30
16h30
18h
20h
20h
17h

20h30

Séance spéciale du film Fortuna,
proposée et animée par l’association
OISANS SOLIDAIRE . tarif unique 4,5€
Un film de

GERMINAL ROAUX

tarifs
plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures &
vélos : avenue Jean-Baptiste Gautier
VEGA PRODUCTION présente FORTUNA un film de GERMINAL ROAUX Avec YOANN BLANC STÉPHANE BISSOT SIMON ANDRÉ PIERRE BANDERET PHILIPPE GRAND’HENRY Idée originale CLAUDIA GALLO GERMINAL ROAUX
Scénario et dialogues GERMINAL ROAUX Collaboration à l’écriture CLAUDIA GALLO CLAUDE MURET Chef opérateur COLIN LÉVÊQUE Premier assistant de réalisation FREDDY VERHOEVEN Son JÜRG LEMPEN EMMANUEL SOLAND ROMAN DYMNY
Décors IVAN NICLASS Costumes GENEVIÈVE MAULINI Montage SOPHIE VERCRUYSSE JACQUES COMETS Coproduction ANNE-LAURE GUÉGAN GÉRALDINE SPRIMONT Production JEAN-MARIE GINDRAUX RUTH WALDBURGER
Une co-production Suisse-Belgique Vega Production Need Productions Soutenu par Eurimages En coproduction avec RTS – Radio Télévision Suisse SRG SSR Proximus
Avec la participation de L’Office Fédéral de la Culture Cinéforom et le soutien de la Loterie Romande Avec l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec le soutien de Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge Inver Tax Shelter Succès Cinéma Suissimage Succès Passage Antenne Verein zur Filmförderung in der Schweiz Stage Pool FOCAL Fondation Ernst Göhner

Éthiopienne et catholique, Fortuna, 14 ans, vit réfugiée
dans une abbaye des Alpes suisses. Son amour pour
Kabir, son rêve de revoir ses parents et la réalité des
temps vont l’obliger à faire des choix.
Construit comme une méditation poétique, dans un
splendide noir et blanc qui en décuple l’intensité, ce second long métrage du photographe et cinéaste suisse
Germinal Roaux est l’inverse d’un film à thèse sur la crise
des migrants et la situation des mineurs isolés.
Sur un thème actuel, un questionnement original et puissant.
de Germinal Roaux avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz,
Patrick d'Assumçao... 1h46

EN LIBERTÉ !

COLD WAR

de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio
Marmai, Damien Bonnard... 1h48
Une jeune inspectrice de police, découvre que
son mari, héros local tombé au combat, était en
fait un véritable ripou. Déterminée à réparer les
torts commis par lui, elle va croiser le chemin
d’un homme injustement incarcéré pendant huit
ans. Une rencontre inattendue et folle qui va
dynamiter leurs vies à tous les deux.
L’auteur de Dans la cour (2014) réussi une
merveille de comédie, menée tambour battant,
porté par des acteurs tous excellents

De Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig,
Tomasz Kot... 1h27 ; en vostf
Pendant la guerre froide, entre la Pologne
stalinienne et le Paris bohème des années
1950, un musicien
épris de liberté et une
jeune
chanteuse
passionnée vivent un
amour impossible...
Signé du réalisateur
du très beau Ida,
Oscar du meilleur film
étranger en 2015,
Cold War développe
sur trente ans un
ample
drame
romenesque
et
romantique.

LE GRAND BAIN
De Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde... 1h58
Bertrand, la quarantaine, dépressif, retrouve
un sens à sa vie en rejoignant une équipe de
natation synchronisée masculine…
Un bonheur de jeu et d’écriture. Un film d'une
ambition assez rare dans le cinéma français, qui
rappelle Full Monty, en plus survitaminé !
À noter que des scènes du film ont été tournées
en région grenobloise et en Vercors.

VENOM

de Ruben Fleischer avec Tom Hardy, Michelle
Williams, Riz Ahmed... 1h52 Lors d’une
enquète, le journaliste Eddie Brock est infecté
par une espèce extraterrestre, qui va prendre le
contrôle de son corps et de son esprit, pour
devenir Venom....

FIRST MAN
De Damien Chazelle avec Ryan Gosling,
Claire Foy... 2h22
Derrière l’exploration spatiale - ici l’histoire du
premier homme sur la lune - il y a aussi la
fragilité dse destins personnels. C’est cette
dimension que réussit à explorer Damien
Chazelle (La la land) dans ce biopic d’une
grande intelligence.

CAPHARNAÜM
De et avec Nadine Labaki, et Zain
Alrafeea, Yordanos Shifera... 2h03 ; en
vostf
L'incroyable parcours d’un enfant des
rues à Beyrouth, en quête d'identité et qui
se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui
imposer.
La réalisatrice libanaise Nadine Labaki
(Caramel, Et maintenant on va où ?) signe
l’une des plus belles œuvres sur l’enfance
mal aimée. Ainsi, Zain Al Rafeea, réfugié
syrien analphabète et lucide, au charisme
lumineux, restera comme une grande
figure de l’enfance au cinéma.

NOS BATAILLES
De Guillaume Senez avec Romain Duris,
Laure Calamy, Laetitia Dosch... 1h38
Olivier se démène au sein de son entreprise
pour combattre les injustices. Mais du jour
au lendemain quand Laura, sa femme, le
quitte, il lui faut concilier éducation des
enfants, vie de famille et activité
professionnelle. Face à ses nouvelles
responsabilités, il bataille pour trouver un
nouvel équilibre...
Un drame social qui trouve le ton juste pour
parler de paternité, de famille et de travail,
bref de la vie, avec un grand Romain Duris
qui trouve là un rôle poignant.

VOYEZ COMME ON DANSE

de Michel Blanc avec Karin Viard, Carole
Bouquet, Charlotte Rampling... 1h28
Julien sent comme une présence hostile
derrière lui en permanence. Alex, son fils
apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de
le prévenir qu’il allait être père...
Seize ans après "Embrassez qui vous voudrez",
voici la suite des pérégrinations de cette famille
pas comme les autres, drôle, aux dialogues
ciselés.

A STAR IS BORN

de et avec Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam
Elliott... 2h16
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine
découvre Ally, une jeune chanteuse très
prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement
amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur
le devant de la scène et fait d'elle une artiste
adulée par le public. Bientôt éclipsé par le
succès de la jeune femme, il vit de plus en plus
de mal son propre déclin…

dans le prochain programme :

YETI ET CIE

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE

film d’animation des studios
Warner... 1h37 ; à partir de 6 ans
Vivant dans un petit village reculé, un
jeune et intrépide yéti découvre une
créature étrange qui, pensait-il
jusque-là, n'existait que dans les
contes : un humain ! Yéti & Compagnie
fait suite à Cigognes et Compagnie
chez les studios Warner.

de Marc Forster avec Jean-Claude
Donda, Patrick Prejean, Wahid
Lamamra... 1h43 ; à partir de 7 ans
Jean-Christophe, le petit garçon qui
adorait arpenter la Forêt des Rêves
bleus avec ses animaux en peluche,
est désormais un adulte sérieux. Pour
lui rappeler l’enfant qu'il n’a jamais
cessé d’être, ses amis vont
s'aventurer dans notre monde réel…

