DECEMBRE 2021
Jeudi 02
18h30
Western,
drame - VOST

2h02

Ven. 03
20h30
Drame
1h55

Samedi 04
18h30
Mardi 07 –
14h
Drame, biopic
2h06

Mardi 07
20h30
Drame - VOST
1h44

Jeudi 09
18h30
Comédie
dram.
1h41

Ven. 10
20h30
Comédie
1h35

Mardi 14
20h30

Com. dram.
VOST - 1h59

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

FIRST COW - De Kelly Reichardt - Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones - Au

début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un
humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous
deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas
à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur
recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la
première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs.

ALBATROS - De Xavier Beauvois – Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo - Laurent,
un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère
de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

ALINE - De Valérie Lemercier – Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

- Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline.
Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don,
elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa
famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble
écrire les pages d’un destin hors du commun.

CRY MACHO - De Clint Eastwood - Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau - Mike,

star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver
un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la
police et son propre passé.

HAUTE COUTURE *

- De Sylvie Ohayon - Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri,
Pascale Arbellot - Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa
dernière collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler
son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui
restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle
a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior […]

SI ON CHANTAIT - De Fabrice Maruca - Avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus - Une
première partie en chanson avec Michel et sa guitare. Quiévrechain, ville industrielle du
nord de la France. Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française
décide d’entraîner ses anciens collègues dans un projet un peu fou : monter une entreprise
de livraisons de chansons à domicile […]

TRE PIANI

- De Nanni Moretti - Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro
Sperduti - Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants
d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un
monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble…

Jeudi 16
18h30

LE DERNIER DUEL - De Ridley Scott – Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer - Interdit aux

Ven. 17
20h30

AMANTS – De Nicole Garcia – Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel - Lisa et

Drame,
historique
2h33

Thriller,
Drame
1h42

moins de 12 ans - D’après l'ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 d'Eric Jager. Basé sur des
événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au
fil du temps des rivaux acharnés […]

Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence […] A la suite d’une soirée
qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir.
Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus
tard, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

*Court métrage avant le film

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

Samedi 18
20h30
Drame,
Historique
2h30

Mardi 21
14h
Documentaire
2h14

Mardi 21
20h30
Comédie
dram.
1h38

Mer. 22
17h
Animation
1h49

Jeudi 23
20h30
Comédie
1h33

Mardi 28
20h30
Drame
VOST
2h00

Mer. 29
17h

Animation
47 min

Jeudi 30
20h30
Comédie
1h26

ILLUSIONS PERDUES – De Xavier Giannoli – Benjamin Voisin, Cécile de France,

Vincent Lacoste - Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle.

Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Bientôt livré à luimême dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants […]

LA GRANDE AVENTURE DU CIRQUE PLUME - De Antoine Page

- Jean Luc vous accueille en jonglant, venez essayer ! « Pour un fils d’ouvrier, un bac
technique ce sera déjà pas mal ! » De cette prédiction d’une conseillère d’orientation peu
inspirée, Bernard Kudlak, futur directeur artistique, prendra le contre- pied. C’est là le coup
d’envoi du Cirque Plume : l’histoire d’une bande d’amis qui, destinés à l’usine, choisissent
de s’inventer des vies d’artistes.

LA FRACTURE - De Catherine Corsini – Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai - Raf et

Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l'asphyxie le soir
d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en
colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte.
L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

- De
Byron Howard – Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez - Le Père Noël sera
là, exceptionnellement, avec un plein de surprises. La fantastique famille Madrigal habite
une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto
[…] Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de
cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE * - De Pascal Elbé - Avec Sandrine

Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli – Antoine semble n’écouter rien ni personne […] Et
pour cause : il est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine
Claire, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa
musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits
pour s’entendre !

MADRES PARALELAS - De Pedro Almodóvar- Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-

Gijón – Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles
sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident […] Les quelques mots qu'elles
échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de
compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

EN ATTENDANT LA NEIGE - De Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková, Svetlana
Andrianova – A partir de 3 ans - C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une
amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que
doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid…

LA PIÈCE RAPPORTÉE -

De Antonin Peretjatko - Avec Anaïs Demoustier,
Josiane Balasko, Philippe Katerine – Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur
produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et
tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de «
maman », Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais
le bébé tarde à venir... Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes.

