CHÂTEAU-ARNOUX

PROCHAINEMENT

Association de Gestion du Cinématographe

N°316

OTTELO
l’opéra de Verdi sera
programmé en différé

JEUD 29 JUIN
CINE PTIT DEJ
a vec le film
A MON AGE,
JE ME CACHE
ENCORE POUR
FUMER de Rayana
A noter : à partir du
1er juillet 2017,
le tarif plein passera
de 7.50 € à 8.00 €

VISAGES
VILLAGES
France - 2017 - 1 H 29
Agnès Varda et JR ont
des points communs :
passion et questionnement sur les images en
général et plus précisément sur les lieux et
les dispositifs pour les
montrer, les partager,
les exposer. Agnès a
choisi le cinéma. JR a
choisi de créer des
galeries de photographies en plein air.
Quand Agnès et JR se
sont rencontrés en
2015, ils ont aussitôt
eu envie de travailler
ensemble, tourner un
film en France, loin
des villes, en voyage
avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des
rencontres ou projets
préparés, ils sont allés
vers les autres…
TARIFS CINEMA

* Tarif normal : 7.50 €
* Abonnement : 60.00 €
(10 places, valable 14 mois
& lors du premier achat,
ajouter 1€ de consigne)
CB ACCEPTEE Chèques
Vacances, ciné-culture, Orange
Cineday (mardi)
Achat sur Internet

CHÂTEAU-ARNOUX
SAINT AUBAN

Centre culturel S. Signoret - 04160 CHATEAU-ARNOUX - cinematographe@wanadoo.fr
SON NUMERIQUE - Salles Chaplin, Truffaut, Douchet
Cinéma classé Art et Essai. Labels : Recherche et Découverte,
Jeune public et Patrimoine

www.le-cinematographe.fr
PROGRAMME CHÂTEAU-ARNOUX

Du 14 au 27 juin 2017
VEND 23 JUIN - 18 H 30
LES HOMMES DU FEU
T
de Pierre Jolivet
AV A N RE
IE
Film dédié aux pompiers

PR EM

En partenariat avec le Service
Départemental d'Incendie et de Secours
des Alpes-de-Haute-Provence - SDIS 04

Rejoigneznous sur la
page
FACEBOOK
Le Cinematographe

DU 25 AU 28 JUIN

4.00 €
la
Séance

S O I R E E EX C E P TI O N N E L L E
M ER C R E D I 2 8 J U I N A 2 0 H 0 0
avec la projection du film

d’Agnès VARDA et JR

VISAGES VILLAGES
Film événement du dernier Festival
de Cannes où il a obtenu l’Œil d’Or
Tourné en partie sur le site de l’usine
Arkema de St Auban, en compagnie de
ses ouvriers et sur la commune de l’Escale.
Agnès VARDA, marraine du Cinématographe
et le photographe JR, à la renommée
internationale, nous font voyager dans un
road movie poétique, optimiste et joyeux.
Le film fait un bien fou, les visages sourient
de village en village.
Notre coup de cœur pour finir en beauté
cette fête du cinéma !
Vous pouvez acheter vos places
à la caisse du cinéma aux horaires
des séances ou sur notre site
www.le-cinematographe.fr

Coiffure Marie-José Chaillan

LIBRAIRIE

Optique, lentilles, solaires, accessoires

Féminin - Masculin

SPECIALISTE PROGRESSIF

Soin du cheveu Kérastase

L’ARBOUSIER

Centre commercial St Jean
CHÂTEAU-ARNOUX

Quartier La Casse - 04600 ST AUBAN

1 Av. Abdon Martin - ORAISON

Château-Arnoux

04.92.64.45.56

04.92.64.33.98

Journée continue du mardi au samedi

LE STENDHAL
Restaurant

OPTIQUE TOITOT

Centre culturel Simone Signoret

VOST

APRES LA TEMPETE

Japon - 2017 - 1 H 58 - Réal : Hirokazu Kore-eda - Int :
Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo…
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu
d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant
aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie de
son fils. Beau portrait de famille, intimiste et universel,
pudique et élégant, ce récit épuré confirme le talent d’un
cinéaste devenu le digne héritier de Ozu.

BAYWATCH - ALERTE A MALIBU
USA - 2017 - 1 H 57 - Réal : Seth Gordon - Int : Dwayne
Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario…
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint de
s’associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un
complot criminel qui menace l'avenir de la Baie…

CE QUI NOUS LIE
France - 2017 - 1 H 53 - Réal : Cédric Klapisch - Int :
Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil…
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour
faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son
père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur,
Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le
début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou
réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même
temps que le vin qu’ils fabriquent.
Grand cinéaste urbain, Cédric Klapisch sort enfin des villes
pour réaliser un film sur la transmission et la délicate période
où l'on quitte l'insouciance de l'adolescence pour entrer dans
la vie d'adulte. La description du métier de vigneron lui permet
d'illustrer à merveille ces moments de doute, car être vigneron
c'est faire des choix, prendre des décisions qui seront déterminantes pour la qualité du vin et ce pour plusieurs décennies.
Klapisch réussit un film très personnel mais qui -bien évidemment- renvoie forcément au parcours des un et des autres car
on est tous un peu "passé par là". On a tous partagé à un
moment ou un autre avec des frères ou des cousins une balançoire. Pour les amateurs de vin, ce film devrait être un bonheur absolu, à noter que l'acteur qui joue le rôle du conseiller
technique est un des plus grands vignerons de Bourgogne qui
a prêté son domaine pour les besoins du tournage sur les
quatre saisons. Mais rassurez-vous si le monde du vin vous est
étranger, cela ne vous empêchera pas de prendre énormément
de plaisir à ce film qui est extrêmement bien réussi. Superbe à
ne pas rater.

VOST

LE CHANTEUR DE GAZA

Palestine/Brit/Qatar/Néerl/Émirati - 2017 - 1 H 35 - Réal :
Hany Abu-Assad - Int : Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah…
Un jeune Palestinien prend son destin en main pour réaliser
son plus grand rêve : chanter.
Ce film émouvant, qui s’inspire de faits réels, relate le
parcours hors norme d’un jeune Gazaoui à la voix d’or, en
qui tout un peuple s’est reconnu.

COMMENT J’AI RENCONTRE
MON PÈRE
France - 2017 - 1 H 25 - Réal : Maxime Motte - Int : François
-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy…
Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine
africaine, rien ne se fait comme ailleurs ! Son père, Eliot,
assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à
longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa mère,
Ava, Eliot en fait trop : trop aimant, trop étouffant… Une nuit,
Enguerrand croise le chemin d’un migrant, Kwabéna, à la
peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son
père biologique !...

LE GRAND MECHANT RENARD
ET AUTRES CONTES
Anim - France - 2017 - 1 H 20 - Réal : Benjamin
Renner, Patrick Imbert - Avec les voix de Céline
Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède… Trois
histoires composent le film
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et
paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un
Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer
le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez
votre chemin…
Benjamin Renner revient cinq ans après Ernest et Célestine
pour nous offrir une adaptation de sa bande-dessinée
Le Grand méchant renard (Delcourt, 2015).
Les animaux de la ferme du Val Fleury nous proposent
un spectacle en trois parties, rythmé par des intermèdes
savoureux. Avec la pureté de trait et d’animation qui lui
est propre, Renner nous fait découvrir le quotidien de
ces animaux avec beaucoup d’humour et de finesse. Audelà du ton et de la qualité de l’animation, le réalisateur
questionne avec malice certains des fondements de notre
société – notamment la famille et la filiation – et offre
un regard frais et libre sur le monde actuel.
A VOIR EN FAMILLE ! Film labellisé Jeune Public.

Tél : 04.92.64.11.05
LES HOMMES DU FEU
France - 2017 - 1 H 30 - Réal : Pierre Jolivet - Int : Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul…
Sortie Nationale le 5 juillet
AVANT
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud
de la France. L’été est chaud. Les feux partent PREMIERE
de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, VENDREDI
adjudant-chef, même grade que Xavier, un 23 JUIN
quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions 18 H 30
aussi au sein de la brigade... Plongée dans la vie
de ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi en 1ère
ligne de notre quotidien.
Cette fiction inspirée d’un fait divers du Sud de la France a été
tournée près de chez nous. On rentre dans l’intimité de ces
hommes et femmes professionnels ou volontaires, dévoués à
leur action. Que ce soit dans la caserne ou sur le théâtre des
opérations, Pierre Jolivet rend un hommage sincère à ceux
qui nous accompagnent tout au long de notre vie ; un jour ou
l’autre, ils nous viendront en aide. Une superbe soirée nous
attend pour cette veille de la St Jean.
VOST

LOU ANDREAS-SALOME

All/Suisse - 2017 - 1 H 53 - Réal : Cordula Kablitz-Post Int : Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa Fries…
Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière et psychanalyste, décide d’écrire ses mémoires…Elle retrace sa jeunesse parmi la communauté allemande de Saint-Pétersbourg,
marquée par le vœu de poursuivre une vie intellectuelle et la
certitude que le sexe, donc le mariage, place les femmes dans un
rôle subordonné. Elle évoque ses relations mouvementées avec
Nietzsche et Freud et la passion qui l’a unie à Rilke…
Ce film biographique de forme conventionnelle mais à l’interprétation inspirée a l’immense mérite de retracer le parcours
hors norme d’une intellectuelle allemande qui demeure d’une
grande modernité.

MARIE-FRANCINE
France - 2017 - 1 H 35 - Réal : Valérie Lemercier - Int :
Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent…
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, MarieFrancine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans !
Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de
cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va
enfin rencontrer Miguel...

LA MOMIE
USA - 2017 - 1 H 51 - Réal : Alex Kurtzman - Int : Tom
Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis…
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un
tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de
l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi,
revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de
rancœurs…

04.92.78.61.08

librairielarbousier@orange.fr

NOS PATRIOTES
France - 2017 - 1 H 47 - Réal : Gabriel Le Bomin - Int :
Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps,
Louane Emera…
Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune
tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges.
Aidé par certains villageois, il obtient des faux papiers qui
lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui
cherchent à agir contre l'occupant et qui ne se nomment
pas encore "résistants", il participe à la fondation du premier "maquis" de la région.

RODIN
France - 2017 - 1 H 59 - Réal : Jacques Doillon - Int : Vincent
Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele…
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa
compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève (…) Il fait face au refus et à l’enthousiasme
que la sensualité de sa sculpture provoque et signe avec
son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de
la sculpture moderne. Le plus souvent filmé dans son atelier,
Rodin a la carrure dense, le regard intense et sévère, les mains
robustes et l’intériorité puissante de Vincent Lindon. L’acteur
et le cinéaste composent à deux un artiste habité, concentré,
toujours en recherche, aux aguets, l’esprit et le corps tout
entiers tournés vers l’œuvre à accoucher, à peaufiner, à
reprendre, dans une éternelle quête LES INROCK.
A NOTER : Les problèmes de compréhension du film ne
sont pas dus aux salles du Cinématographe mais bien à la
prise de son originelle. Pour remédier à ce défaut, nous
projetons une version sous-titrée. Séances de rattrapage
pour vous laisser le temps de découvrir ce film passionnant.

WONDER WOMAN
USA - 2017 - 2 H 21 - Réal : Patty Jenkins - Int : Gal
Gadot, Chris Pine, Robin Wright…
C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque
où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur
l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde.

L’Association de Gestion
du Cinématographe (AGC)
tiendra son Assemblée Générale

le mardi 27 juin à 19 h
Immeuble communal de Château-Arnoux
(1er étage, à côté de la Poste).
Pour affirmer votre intérêt au 7ème Art
et soutenir notre engagement, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre !
Adhésion : 3.00 €

