
 

 

AVRIL 2023 
TARIFS : 

Normal : 5€ 
Abonné : 4,50€ 

Réduit : 4€ 
 

 

Mardi 4 
20h30 
Drame 
VOST 
1h35 

 

CHILI 1976 - De Manuela Martelli – Avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda – 
Images Hispano-Americaines - Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, 
Carmen part superviser la rénovation de la maison familiale en bord de mer. Son mari, ses 
enfants et petits-enfants vont et viennent pendant les vacances d’hiver. Lorsque le prêtre 
lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre 
inconnue, loin de la vie bourgeoise et tranquille à laquelle elle est habituée. 

Jeudi 6 
18h30 

Doc. 
1h37 

 

MAÎTRES - De Swen de Pauw – Intervention de Maitre Maingot, spécialisée dans le 
droit des étrangers. A Strasbourg, un cabinet d’avocates s’est spécialisé en droit des 
étrangers. Christine Mengus et Nohra Boukara s’y battent chaque jour pour aider leurs 
clients. Grâce à leur ténacité, leur humour et leur professionnalisme, elles tentent de 
trouver des solutions humaines face à la Justice et parfois l’injustice de certaines 
situations. Elles sont pour beaucoup, les avocates de la dernière chance... 

Ven. 7 
20h30 
Drame 
2h02 

 

LA SYNDICALISTE - De Jean-Paul Salomé- Avec Isabelle Huppert, Grégory 
Gadebois, François-Xavier Demaison – Un matin, Maureen Kearney est violemment 
agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français 
et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace 
des agresseurs… Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ? Un thriller 
haletant sur un scandale d’état. 

Samedi 8 
20h30 

Mardi 11 
14h 

Comédie 
1h29  

LES PETITES VICTOIRES - De Mélanie Auffret – Avec Michel Blanc, Julia 
Piaton, Lionel Abelanski  – Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa 
classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à 
écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va 
devoir aussi sauver son village et son école… 

Mardi 11 
20h30 
Drame 
VOST 
1h59 

 

EMPIRE OF LIGHT - De Sam Mendes - Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom 
Brooke – Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de 
préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à 
quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. 
En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la 
musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe... 

Jeudi 13 
10h 

Animation 
1h20 

 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS - De Rasmus 
A. Sivertsen – Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au 
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la 
météo annonce du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. 
Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et 
Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion ! 

Jeudi 13 
18h30 
Biopic 
VOST 
2h10  

EMILY - De Frances O'Connor- Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn 
Whitehead - Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices 
les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune femme 
rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une 
ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité. 

Ven. 14 
20h30 
Action 
1h29 

 

EN PLEIN FEU - De Quentin Reynaud – Avec André Dussollier, Alex Lutz, Sophie 
Parel - Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte évacuation, Simon 
et son père Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de 
leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche. Que faire ? 
Attendre les secours…? Ou n’est-ce pas en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité 
terrifiante de la forêt brûlante qu'ils trouveront le moyen de s'en sortir… ? 



 

 

 

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

 

 
   *Court métrage 
      avant le film 

 

  
 
 

Mardi 18 
20h30 
Drame 
1h30 

 

THE SON - De Florian Zeller – Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby - À dix-
sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait 
tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il va tenter de dépasser 
l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils. 

Jeudi 20 
10h 

Animation 
41 Min 

 

LA NAISSANCE DES OASIS - Un jardin plein de 
mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en communauté 
éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les nuages… 
Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples 
raisons de s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans la nature, un 
petit quelque chose qui vaut plus que l’or, le pétrole et les diamants : le germe de la vie.  

Jeudi 20 
18h30 
Thriller, 

Comédie 
1h35 

 

CRAZY BEAR - De Elizabeth Banks – Avec Keri Russell, O'Shea Jackson Jr. - Interdit 
aux moins de 12 ans - Le film est basé sur un fait divers hallucinant: en 1985 une cargaison 
de cocaïne disparue après le crash de l’avion qui la transportait, avait été en fait ingérée 
par un ours brun. CRAZY BEAR est une comédie noire qui met en scène un groupe mal 
assorti de flics, de criminels, de touristes et d’adolescents, au fin fond d’une forêt où rode 
un ours rendu complètement fou par l’ingestion d’une dose faramineuse de cocaïne… 

   

Ven. 21 
20h30 
Policier 

1h42 
 

MON CRIME - De François Ozon - Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert - Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans 
le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa 
meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime 
défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la 
vérité éclate au grand jour… 

Samedi 22 
20h30 

Mardi 25 
14h 

Drame -1h30  

SUR LES CHEMINS NOIRS - De Denis Imbert – Avec Jean Dujardin, Izïa 
Higelin, Anny Duperey - Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson 
(2016). Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. 
Cet accident le plonge dans un coma profond. Revenu à la vie, il se fait la promesse de 
traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps 
à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi. 

Mardi 25 
20h30 
Thriller 

VOST - 1h30  

SEULE : LES DOSSIERS SILVERCLOUD - De Jérôme Dassier – Avec 
Asia Argento, Jeanne Balibar, Joe Rezwin - Alors qu’elle vit recluse à la montagne, Anne 
découvre que son chalet isolé a été placé sur écoute. Elle est alors rattrapée par son 
ancienne vie d’agent du renseignement, un passé qu’elle espérait avoir laissé derrière elle. 

Jeudi 27 
18h30 
Comédie  

1h57 
 

SAGE-HOMME - De Jennifer Devoldere – Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve 
Tientcheu - Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut 
l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans 
conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme 
d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et 
bouleverser ses certitudes. 

Ven. 28 
20h30 
Comédie 
1h43  

AILLEURS SI J'Y SUIS - De François Pirot– Avec Jérémie Renier, Suzanne 
Clément, Jean-Luc Bideau – Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, 
Mathieu, sur un coup de tête, s’enfonce dans la forêt devant chez lui. Et y reste. Face à 
cette démonstration de liberté, ses proches s’interrogent… Sur lui, sur eux-mêmes, sur le 
sens de leur vie… Et s’il avait raison ? 

 


