SEPTEMBRE 2022

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

Mardi 6
20h30

EN DÉCALAGE - De Juanjo Giménez Peña - Avec Marta Nieto, Miki Esparbé, Fran

Jeudi 8
18h30

AS BESTAS - De Rodrigo Sorogoyen - Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

Drame
VOST
1h44

Drame
VOST
2h14

Ven. 9
20h30
Action
2h07

Samedi 10
20h30
Comédie
1h29

Mardi 13
20h30
Drame
VOST
2h18

Jeudi 15
18h30
Drame
VOST
2h05

Ven. 16
20h30
Comédie
1h38

Samedi 17
20h30
Mardi 20
14h

Documentaire
1h31

Séances
gratuites !

Lareu - C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail. Un jour, elle
découvre qu’elle commence à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau s’est
mis à percevoir le son plus tard que les images qu’il reçoit. C. doit renoncer à son travail et
reconsidérer toute sa vie.
- Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit
village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter
le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait
monter la tension jusqu’à l’irréparable…

BULLET TRAIN - De David Leitch - Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson

– Interdit aux moins de 12 ans – Coccinelle est un assassin malchanceux et
particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop
d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le
train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point
commun, mais dont les intérêts divergent radicalement...

EN ROUE LIBRE* – De Didier Barcelo – Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, JeanCharles Clichet - La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise au

piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu’elle veut
en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les
deux embarqués dans un road-movie mouvementé !

DECISION TO LEAVE– De Park Chan-Wook – Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go

Kyung-pyo - Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un

homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner
Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES– De Olivia Newman – Avec Daisy
Edgar-Jones, Taylor John Smith - Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans

les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs
les plus folles ont couru sur la " Fille des Marais " de Barkley Cove, isolant encore
davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux
jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant…

LES VIEUX FOURNEAUX 2 – De Christophe Duthuron – Avec Pierre Richard,
Eddy Mitchell, Bernard Le Coq - Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris,

Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà
Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. […] Les six réfugiés goûteront
alors à la légendaire hospitalité d’un village français…

LUMIÈRE !

- De Auguste Lumière, Louis Lumière - Journées du
patrimoine En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et
tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. Mise en
scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer.
Narrée par Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux, cette sélection de films
restaurés offre un voyage aux origines du cinéma. Ces images inoubliables
sont un regard unique sur la France et le Monde qui s’ouvrent au 20e siècle.
Lumière, l’aventure du cinéma commence !

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

Mardi 20
20h30
Drame
VOST
1h23

Mer. 21
17h

Animation
1h30

Jeudi 22
18h30
Drame
1h37

Ven. 23
20h30
Mardi 27
14h
Comédie
1h43

Mardi 27
20h30
Drame
1h56

SUNDOWN - De Michel Franco - Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios

– Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand l’annonce d’un
décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il
a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à
son taxi de le déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...

TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'ÉMERAUDE *

De Enrique Gato – Avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume Lebon – Le rêve de Tad
Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives
tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre
la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et
Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du
Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte…

LES VOLETS VERTS - De Jean Becker - Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant,
Benoît Poelvoorde – "Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin,
un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre,
l’intimité d’un homme se révèle.

RUMBA LA VIE – De et avec Franck Dubosc – Avec Louna Espinosa, Jean-Pierre

Darroussin – Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même,
vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise
cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito
dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la
(re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT - De Claire Denis – Avec Juliette
Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin - C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean
s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux
et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah
croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce
François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

LA PAGE BLANCHE
Jeudi 29
18h30
Romance
1h41

Ven. 30
20h30
Romance
1h32

*Court métrage
avant le film

-

De Murielle Magellan – Avec Sara
Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig –
Venez voir "Une page Blanche" et gagner la BD de Pénélope Bajieu !
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que faitelle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête,
pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui
permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

LA DÉGUSTATION * -

De Ivan Calbérac – Avec Isabelle Carré, Bernard
Campan, Mounir Amamra – Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac
créée au Théâtre de la Renaissance en 2019. Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul
une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire
à un atelier dégustation...

