NOVEMBRE 2022
Jeudi 3
18h30
Thriller
2h05

Vendredi 4
20h30
Drame
1h43

Samedi 5
20h30
Drame,
Romance
1h52

Mardi 8
20h30
Drame
1h28

Jeudi 10
14H
Samedi 12
20H30
Doc
1h19

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

L'ORIGINE DU MAL - De Sébastien Marnier - Avec Laure Calamy, Doria Tillier -

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs - Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve
une étrange famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une
femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

LES ENFANTS DES AUTRES - De Rebecca Zlotowski- Avec Virginie Efira,
Roschdy Zem, Chiara Mastroianni– Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses
élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle
s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais
aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…

UN BEAU MATIN - De Mia Hansen-Løve - Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory,
Melvil Poupaud – Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père
malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour
le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis
longtemps...

TORI ET LOKITA* - De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne - Avec Pablo Schils,

Joely Mbundu, Alban Ukaj - Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

LA VIE EST DANS LE PRÉ – De Eric Guéret – Projection Conférence

en présence de Paul François, en partenariat avec la mairie, Harmonie Mutuelle
et le Grand Annecy - Paul François, agriculteur en Charentes, a été intoxiqué en
2004 par un herbicide de Monsanto, il en garde de graves séquelles. Depuis 12
ans, il se bat en justice contre Monsanto dans un procès devenu emblématique.
Aujourd'hui Paul mène un nouveau combat. A la tête d'une énorme exploitation
agricole, il a décidé de convertir ses 240 hectares en agriculture biologique.
Pendant une année, nous filmons ce défi risqué. Est-il possible de nourrir la
planète sainement ?

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
Mardi 15
14h
Animation,
comédie
1h22

Mardi 15
20h30
Drame
VOST
1h35

– De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre – Avec Alain Chabat, Laurent Lafitte Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germaindes-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et
malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et
punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du
récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours,
leurs secrets et leur enfance.

ANIMA BELLA - De Dario Albertini – Avec Madalina Maria Jekal, Luciano Miele,

Enzo Casertano - Gioia a 18 ans. Elle vit avec son père dans un petit village des montagnes
où elle travaille comme bergère. Rayonnante et généreuse, elle prend soin de sa
communauté en collectant et livrant chaque jour quelques litres d'eau thermale provenant
de la source "miraculeuse", bien connue pour ses propriétés thérapeutiques. Un jour, sa
vie est bouleversée par un événement tragique qui la mènera loin chez elle, dans une ville
qu'elle ne connaît pas, pour aider son père.

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

Mer. 16
17h

Animation
1h23

Jeudi 17
18h30
Biopic
2h20

Vendredi 18 - 20h30
Mardi 22
20h30
Drame,
Comédie
VOST
2h07

Jeudi 24
18h30
Doc.
1h30

Ven. 25
20h30
Comédie
dram.
1h47

Samedi 26
20h30
Comédie
1h40

Mardi 29 – 14h
Mardi 29
20h30
Drame
2h05

*Court métrage
avant le film

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE* - De Michel
Ocelot - 3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende
médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des
palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de
princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

- De Olivier Dahan - Avec Elsa
Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez – Le destin de Simone Veil, son enfance, ses
combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours
hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?*
LA FAMILLE ASADA - De Ryôta Nakano – Avec Kazunari Ninomiya, Makiko
Watanabe – Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour Masashi. Quand il
réalise que ses parents et son frère ont renoncé à leur passion, il décide de les mettre en
scène : pompier, femme de yakuzas, pilote de Formule 1... Devant l'objectif de Masashi,
toute la famille se prête au jeu pour permettre à chacun de vivre ses rêves de jeunesse.
Quand le Japon est touché par le tsunami de 2011, les photos de Masashi prennent une
nouvelle dimension.

L’OMBRE DE GOYA

- De José Luis Lopez-Linares, par Jean-Claude Carrière –
Patrick OUDOT des Conférences du Lac fera une introduction à Goya au début du film, et
répondra aux questions à l'issue de la projection- Amoureux des arts et fin connaisseur
de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer
le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces du
peintre. Des liens se tissent avec des artistes issus du monde du cinéma, de la littérature
et de la musique montrant à quel point l'œuvre de Goya est influente.

REPRISE EN MAIN

- De Gilles Perret – Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia
Dosch – Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de
précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis
d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !

L'INNOCENT - De Louis Garrel – Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg - Quand Abel

apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme
en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer
de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir
à Abel de nouvelles perspectives…

REPRISE EN MAIN
R.M.N. - De Cristian Mungiu – Avec Marin Grigore, Judith State - Quelques jours avant

Noël, Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après
avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui,
pour son père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. […] Quand
l’usine que Csilla dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite
communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les
conflits et les passions refont surface, brisant le semblant de paix dans la communauté.

