NOVEMBRE 2021
Mardi 02
20h30
Animation,
drame

1h35

TARIFS :
Normal : 5€
Abonné : 4,50€
Réduit : 4€

LE SOMMET DES DIEUX - De Patrick Imbert - Avec Lazare Herson-Macarel,

Eric Herson-Macarel - A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu
Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses
mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory
et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8
juin 1924 ? […]

Mer. 03
17h

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D'ENFER - De Greg Tiernan, Conrad Vernon

Jeudi 04
18h30

TOUT S’EST BIEN PASSÉ - De François Ozon – Avec Sophie Marceau, André

Ven. 05
20h30

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE * - De Samuel

Animation
1h33

Comédie
dram.
1h52

Comédie
1h47

Mardi 09
20h30

Drame - VOST
1h29

Jeudi 11
18h30
Aventure
1h39

Ven. 12
20h30
Drame
1h58

Samedi 13
20h30
Action
2h43

Mardi 16
14h
Drame
1h45

– Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Oscar Isaac–Morticia et Gomez sont perdus face à leurs enfants qui ont
bien grandi. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle
Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté…
Dussollier, Géraldine Pailhas - Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle
Bernheim. Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se
précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant
passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir…
Benchetrit - Avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis - Dans une ville
portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées
par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés par l'amour...

AFTER LOVE - De Aleem Khan - Avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia - Situé dans

la ville côtière de Douvres au sud de l’Angleterre, After Love suit Mary Hussain, qui, après le décès inattendu
de son mari, découvre qu’il cachait un secret à seulement 34km de l’autre côté de la Manche, à Calais.

LE LOUP ET LE LION *

- De Gilles de Maistre - Avec Molly Kunz, Graham
Greene - A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison
de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau
et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver
et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais
leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

LES INTRANQUILLES

- De Joachim Lafosse - Avec Leïla Bekhti, Damien
Bonnard, Gabriel Merz Chammah - Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa
fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui
offrir ce qu’elle désire.

JAMES BOND - MOURIR PEUT ATTENDRE

-

De Cary Joji
Fukunaga – Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux - Bond a quitté les services secrets
et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son
vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un
scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que
prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables
armes technologiques…

EUGÉNIE GRANDET – De Marc Dugain – Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet,
Valérie Bonneton - Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de

Balzac. Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa
femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction […] L’arrivée
soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la
vie de la jeune fille…

CINELAUDON – 12 impasse de l’église – 74410 SAINT-JORIOZ
Programme, actus et infos sur cinelaudon.org et sur Facebook : CinéLaudon

Mardi 16
20h30

DEBOUT LES FEMMES ! - De François Ruffin, Gilles Perret - Rencontre films des Résistances.

L’ADMR Rive Gauche du lac, nous fait part de son expérience et de témoignages de terrain. Mais qui m’a
mis cette tête de con ? " Ce n'est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier "road-movie parlementaire" à la
Documentaire
rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec
1h25
ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère
et espoir…

Jeudi 18
18h30
Comédie
VOST
1h28

Ven. 19
20h30
Thriller
1h54

Mardi 23
20h30

Documentaire
51 min

Jeudi 25
18h30
Comédie
1h27

Ven. 26
20h30
Drame
1h49

Mardi 30
20h30
Drame
VOST
1h45

GAZA MON AMOUR * - De Arab Nasser, Tarzan Nasser - Avec Salim Daw,

Hiam Abbass - Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux de Siham, une
femme qui travaille comme couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage.
C'est alors qu'il découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il
décide de cacher chez lui. Quand les autorités locales apprennent l’existence de ce trésor
embarrassant, les ennuis commencent pour Issa.

L’HOMME DE LA CAVE- De Philippe Le Guay - François Cluzet, Jérémie

Renier, Bérénice Bejo - A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans
l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans
prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

LA CONSTRUCTION DU REFUGE DU GOUTER

- De Bernard

Germain –Avec la participation de la Maison de l’architecture d’Annecy - « Gravir
le mont Blanc est un rêve d'alpinistes, y construire un refuge est un défi de
bâtisseurs ». Ce film vous fait revivre la merveilleuse aventure technologique et
humaine que représente la construction d'un refuge à 3835 m d'altitude dans une
logique de développement durable. Séance gratuite

BARBAQUE - De Fabrice Eboué - Avec Fabrice Eboué, Marina Foïs , Roby Schinasi
– Interdit aux moins de 12 ans - Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout
comme leur couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue
accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du
corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon n’avait
connu un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien les titiller…

EIFFEL - De Martin Bourboulon - Avec Romain Duris, Emma Mackey – Des ouvrages

très détaillés sur la construction de la Tour Eiffel seront présentés et consultables pour
le public - Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel
ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de
jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

LE PARDON -

De Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha - Avec Maryam
Moghadam, Alireza Sani Far – Iran, de nos jours. La vie de Mina est bouleversée lorsque
son mari est condamné à mort. Elle se retrouve seule, avec leur fille à élever. Un an plus
tard, elle est convoquée par les autorités qui lui apprennent qu'il était innocent. Alors que
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme mystérieux vient frapper à sa porte. Il prétend
être un ami du défunt et avoir une dette envers lui.

* : court-métrage avant le film

