MAI 2022
Mardi 3
20h30
Drame
1h29

Jeudi 5
18h30
Drame
1h25

Ven. 6
20h30

Comédie
dramatique
2h00

Samedi 7
20h30
Animation
Comédie
1h40

Mardi 10 - 14h
Mardi 10
20h30

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

LE MONDE D'HIER - De Diastème - Avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban
Lenoir- Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie
politique. À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son
Secrétaire Général, Franck L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser
son successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois
jours pour changer le cours de l’Histoire.

À PLEIN TEMPS - De Eric Gravel - Avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève

Mnich - Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son
travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste
correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est
tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée,
au risque de sombrer.

EN CORPS

- De Cédric Klapisch - Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès - "Tous à l'Opéra", avec Myriam vous visiterez les coulisses de l'Opéra de Paris
- Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir
apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des
expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de
danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

LES BAD GUYS

– De Pierre Perifel – Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor
Gotesman - A l'occasion du salon de la BD à Sevrier - LES BAD GUYS, la nouvelle

comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de
livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables
criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus
éclatant: devenir des citoyens respectables.

EN CORPS
NINJABABY * – De Yngvild Sve Flikke– Avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning
- Mois du film Européen. Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans,

Comédie
dramatique
VOST
1h43

a tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre
qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé
: l'adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé
sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…

Jeudi 12
18h30

ALLONS ENFANTS

Documentaire
1h50

Ven. 13
20h30
Comédie
1h38

Mardi 17
20h30
Animation
VOST
1h23

– De Thierry Demaizière, Alban Teurlai - Au cœur de la

capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et
briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est
l’histoire de cette expérience unique en France.

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?

– De

Philippe de Chauveron – Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan - Ce sont

bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion,
leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison
familiale et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours…

FLEE - De Jonas Poher Rasmussen - Cristal du meilleur long métrage Annecy 2021. Mois
du film Européen - L'histoire vraie d'Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des
années 80 alors qu'il n'était qu'un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au
Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et de son
combat pour la liberté.

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

Jeudi 19
18h30

Drame 2h22

Ven. 20
20h30
Comédie
1h46

Samedi 21
20h30
Comédie
1h46

Mardi 24
14h
Drame
2h06

Mardi 24
20h30
Drame
VOST
2h01

*Court métrage
avant le film

VORTEX - De Gaspar Noé - Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz – La vie
est une courte fête qui sera vite oubliée.

À L’OMBRE DES FILLES - De Etienne Comar – Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui,

Hafsia Herzi – Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte
d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite
confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête
personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

EN MÊME TEMPS -

De Gustave Kervern, Benoît Delépine - Avec Vincent
Macaigne, Jonathan Cohen – A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc
de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de
corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes
activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour
les deux hommes, unis contre leur gré.

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE - De Simon Curtis

– Avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery – Le retour très attendu du
phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série pour un grand voyage dans le sud
de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse
douairière.

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES - De Ryūsuke
Hamaguchi – Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri– Un triangle amoureux
inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES SECRETS DE DUMBLEDORE
Mer. 25
17h

Fantastique
2h22

Ven. 27
20h30
Comédie
1h53

Mardi 31
20h30
Comédie
dramatique
VOST
1h35

-

De
David Yates – Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen – Le professeur Albus
Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le
contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le
magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse sorciers, sorcières et un boulanger
moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à
affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de
Grindelwald. Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES -

De Cédric Le
Gallo, Maxime Govare – Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul – Alors qu’elles
sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur
correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région
particulièrement homophobe…

THE DUKE * -

De Roger Michell – Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn
Whitehead – En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la
National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors
des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le
gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire
vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de
Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

