La Louvesc

Ciné d’été
Juillet 2017

Route
de Rochepaule
Chaque
semaine, séance
à 21 heures
mercredi, jeudi, samedi,
dimanche et lundi

SALLE ÉQUIPÉE
EN NUMÉRIQUE
ET RELIEF 3D
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TARIFS
Plein tarif : ��������������������������������������� 6,00 €
Tarif réduit (moins de 12 ans) : �������������� 5,00 €
Tickets ICENA acceptés (Cinéma Le Foyer Bourg-Argental)
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RAID DINGUE - 1h46
Comédie franco-belge
Réalisée par Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon,
Michel Blanc,…
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite,
rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue purement policier
sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles
compétences, sa maladresse fait d’elle une menace pour les
criminels, le grand public et ses collègues.
Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures
mal garées ou des vols à l’étalage, elle s’entraîne sans relâche
pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première
femme à intégrer le groupe d’élite du RAID…
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ILS NE SAVAIENT PAS QUE
C’ÉTAIT UNE GUERRE ! - 0h52
Documentaire français
Réalisé par Jean-Paul Julliand
Avec des Anciens d’AFN
de Bourg-Argental, …
Entre 1954 et 1962, ils sont « appelés » au titre du service militaire
obligatoire, pour intervenir dans un conflit qui porte, à cette période,
le nom « d’événements d’Algérie». Formés aux techniques préparant à
la guerre de 1939/45, par des cadres, qui pour la plupart reviennent
d’Indochine, ils ne sont pas préparés militairement à ce conflit de
guérillas, de ratissages et d’attentats. Une fois, sur place, ils vivent des
situations très diverses. Certains sont chargés de taches logistiques
ou administratives. D’autres, en revanche, « crapahutent » en pleine
nature, vingt-huit ou trente-deux mois durant. Tous, à un moment ou à
un autre, sont confrontés aux « horreurs de la guerre » : blessures ou
décès de camarades, embuscades, devoir de tirer sur autrui pour se
défendre, mais aussi… pour tuer, etc. Quelques-uns assistent même
au pire : tortures, exécutions sommaires, voire assassinats dans le
cadre des tristement célèbres « corvées de bois ».
Ils reviennent, marqués à vie par ce qu’ils ont vu et vécu, sans
aucune attention spéciale des pouvoirs politiques de l’époque, qui ont
longtemps nié le caractère guerrier de ce conflit. Depuis, beaucoup
ont gardé le silence, même auprès de leurs proches. Ils parlent ici
pour la première fois.
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PIRATE DES CARAÏBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR - 2h08
Film d’action (fantastique) américain
Réalisé par Joachim Rønning, Espen
Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier Bardem,
Brenton Thwaites, …

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident
de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations
précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les
océans, est leur seul moyen d’échapper aux fantômes du redoutable
Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous
les pirates des océans.
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MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 - 1h36
Film d’animation américain
Réalisé par Kyle Balda, Pierre Coffin

Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais, …
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un
ancien enfant star reste obnubilé par le rôle
qu’il a interprété dans les années 80. Il va
devenir l’ennemi juré de Gru.

Trey Parker, qui prête sa voix au méchant de cette
3ème aventure, Balthazar Bratt, n’est autre que le
co-créateur de la série phénomène South Park et de
la comédie musicale à succès The Book of Mormon.
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CE QUI NOUS LIE - 1h53
Drame français
Réalisé par Cédric Klapisch 		
Avec Pio Marmai, Ana Girardot,
François Civil, …
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le
tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient
dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère,
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En
l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes
adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et
mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

« Avec Ce qui nous Lie, Klapisch signe une chronique chaleureuse, douce et âpre comme la vie sur
l’héritage et les racines servie par un brelan d’as. » (Radio VL)
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AURORE - 1h29
Comédie française
Réalisée par Blandine Lenoir
Avec Agnès Jaoui, Thibault
de Montalembert, Pascale Arbillot, …
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend
qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers
la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle
semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie
pouvait commencer ?
« Cette comédie pétillante dynamite le cliché selon lequel les hommes vieilliraient mieux que les femmes.
Agnès Jaoui incarne une Aurore aussi émouvante que combative. Cela fait un bien fou. » (Télé 7 Jours)
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LES HOMMES DU FEU - 1h33
Drame français
Réalisé par Pierre Jolivet
Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne,
Michaël Abiteboul,…
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été
est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive
Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra
aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la
brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux
face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien.
Pour les besoins du tournage, Pierre Jolivet et son équipe étaient en immersion totale dans
une vraie caserne pendant sept semaines. En dehors des rôles principaux (Roschdy Zem,
Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul, Guillaume Labbé, Grégoire Isvarine, Guillaume Douat),
tous les acteurs que l’on voit dans le film sont des pompiers de la caserne.

En partenariat avec les amis de Veyrines
Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun
VEN
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POLLEN - 1h21
A partir de 8 ans

Documentaire américain
Réalisé par Louie Schwartzberg
Avec Mélanie Laurent, Meryl Streep, …
Les fleurs : symbole de la beauté à l’état pur. Fragiles et mystérieuses, délicates
et gracieuses, elles sont l’avenir de la terre. Mais sans leur histoire d’amour avec
les «pollinisateurs», rien ne serait possible. Tourné aux quatre coins du monde,
le film nous fera partager l’intimité des rapports entre le monde végétal et le
monde animal, essentiel pour l’équilibre de la planète.

Suivi d’un BUFFET (payant).
VEN
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DES ABEILLES
ET DES HOMMES - 1h31

Documentaire suisse
Réalisé par Markus Imhoof
Avec John Hurt, …

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu
depuis quinze ans. Cette épidémie, d’une
violence et d’une ampleur phénoménale, est
en train de se propager de ruche en ruche sur
toute la planète.
Partout, le même scénario : par milliards, les abeilles quittent leurs ruches
pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun prédateur visible.
Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis mellifera (l’abeille
à miel) est aussi indispensable à notre économie qu’à notre survie.
Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80 % des espèces
végétales ont besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de
pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni légumes.
Il y a soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la relation de dépendance
qui lie les butineuses à l’homme : « Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme
n’aurait plus que quatre années à vivre. »

Suivi d’une DISCUSSION en présence d’apiculteurs de la région.

En 1 coup d’oeil
juillet 2017

8-9-10
12

21h00

15-16-17
19-20
22-23-24
26-27
29-30-31

21h00

21h00

21h00
21h00
21h00
21h00

RAID DINGUE
ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ÉTAIT
UNE GUERRE !
PIRATE DES CARAÏBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
CE QUI NOUS LIE
AURORE
LES HOMMES DU FEU

SÉANCES DÉCENTRALISÉES

Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun

ven 28
juillet

17h00
20h30

POLLEN
DES ABEILLES ET DES HOMMES

!

