JANVIER 2022

ANIMAL - De Cyril Dion - Quatre jeunes étudiants de l'Iseta à Sévrier nous diront

Mardi 04
20h30

comment ils envisagent l'avenir - Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée
que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des
espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter, rien ne
change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation
au monde vivant…

Documentaire

1h45

LES CHOSES HUMAINES -

De Yvan Attal – Avec Ben Attal, Suzanne
Jouannet, Charlotte Gainsbourg - Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune
femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il
innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme
l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs
convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

Jeudi 06
18h30
Thriller

2h18

Ven. 07
20h30
Comédie
1h41

LES TUCHE 4 * - De Olivier Baroux – Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc - Après avoir

démissionné de son poste de Président de la République, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur
village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les
liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans…

Samedi 08 - 20h30
Mardi 11 - 14h
Romance 2h37

Mardi 11
20h30
Drame
VOST
2h32

Jeudi 13
18h30
Drame
1h47

Ven. 14
20h30
Comédie
1h30

Mer. 19
17h
Comédie
1h43

Jeudi 20
18h30
Thriller
VOST
2h07

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

WEST SIDE STORY

- De Steven Spielberg – Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler,
Ariana DeBose - WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur
fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

LE DIABLE N’EXISTE PAS

- De Mohammad Rasoulof- Avec Ehsan
Mirhosseini, Shaghayegh Shourian - Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se
résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa
bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin
interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie…

MADELEINE COLLINS

- De Antoine Barraud - Avec Virginie Efira, Bruno
Salomone, Quim Gutiérrez - Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un
côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons
plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours
se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite, l’escalade vertigineuse.

CHÈRE LÉA - De Jérôme Bonnell - Avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs

Demoustier - Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à
son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore
passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une
longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du
café. La journée ne fait que commencer...

MONSTER FAMILY - De Holger Tappe - Avec Daniel Ben Zenou, Ewan Bailey -

La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres car depuis qu’ils ont été
frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux super-pouvoirs :
Emma, la mère, en vampire ; Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille
aînée, en momie et le petit Max, en loup-garou. Cela ne les empêche pas de mener une
existence… presque normale, entourés d’autres créatures singulières !

UN HÉROS – De Asghar Farhadi – Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh - Rahim
est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte
contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas
comme prévu…

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

Ven. 21
20h30
Drame
1h43

Samedi 22
20h30
Mardi 25
14h
Comédie
1h35

Mardi 25
20h30
Drame
VOST
1h52

*Court métrage
avant le film

MICA

- De Ismael Ferroukhi – Avec Zakaria Inan, Sabrina Ouazani - Avec la
participation du Tennis Club de Saint-Jorioz - Mica, un enfant issu d'un bidonville, se
retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un club de tennis de Casablanca
fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour changer son destin, il va se
faire remarquer par Sophia, une ex-championne qui va le prendre sous son aile.

MES TRÈS CHERS ENFANTS *

- De Alexandra Leclère – Avec Josiane
Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry - Chantal et Christian vivent une retraite paisible.
Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent
plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus
rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour
Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot…

THE CARD COUNTER- De Paul Schrader – Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan,

Tiffany Haddish - Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de
poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk,
jeune homme instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu
autrefois des démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile,
bien décidé à le détourner des chemins de la violence, qu’il a jadis trop bien connus…

LA PANTHERE DES NEIGES - De Marie Amiguet, Vincent Munier - Avec
Jeudi 27
18h30
Documentaire
1h32

Ven. 28
20h30
Comédie
1h30

Samedi 29
20h30
Aventure,
Famille
1h24

Sylvain Tesson, Vincent Munier – Nous accueillerons Patrick Delieutraz et Bastien Morel,
photographes professionnels animalier et de montagne. Au cœur des hauts plateaux
tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa
quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces
et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités
par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi
les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

LE TEST - De Emmanuel Poulain-Arnaud – Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine,

Matteo Perez – Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple
d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles.
Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le petit
dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif
dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

MYSTÈRE -

De Denis Imbert - Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain –
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec
sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une
promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petità-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en
réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se
résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

*Court métrage avant le film

