Court-métrages des lycéens

Au plus près de la vie sauvage…
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où
les limites du temps ont disparu, dans une
nature sauvage et d’une fragile beauté.
Cette immersion totale dans ces forêts
ancestrales est une expérience forte pour les spectateurs de
tous âges. La caméra a su capter et filmer les animaux de ces bois
comme rarement. Porté par une bande son uniquement composée
de bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un
témoignage atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la
rapidité avec laquelle ces lieux encore vierges sont en train d’être
effacés de la surface de la terre.
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« Balade rêveuse en compagnie des animaux vivants dans une des dernières forêts primaires de la Baltique, «Dans les bois» est un véritable
enchantement visuel et sonore. » Bande à Part
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Sofia et Paul emménagent en banlieue et
veulent le meilleur pour leur fils Corentin,
élève à l’école primaire du quartier. Mais
lorsque tous ses copains désertent l’école
publique pour l’institution catholique, il se
sent seul et ne veut plus y mettre les pieds.
« Sous forme de fantaisie satirique, une
vision gentiment décapante de la France
mêlée, où l’école sert de révélateur pour une
version remise au goût du jour de la lutte des
classes. » Dauphiné Libéré

mon inconnue
De Hugo Gélin - 1h58
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve
plongé dans un monde où il n’a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment
va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa
femme, devenue une parfaite inconnue ?
« Tout est délicieux dans cette comédie
mâtinée de romance et de fantastique : un
scénario original, des dialogues ciselés, une
belle image, une réalisation convaincante
dans tous les registres qu’elle embrasse et
des acteurs attachants qui maîtrisent à la
perfection le tempo de l’humour. » La Croix

tel aviv on fire

vost

15

Ciné-minot - dès 6 ans

Salam est Palestinien et stagiaire sur le
tournage de la série arabe à succès «Tel
Aviv on Fire !» Un jour, Salam se fait arrêter
par un officier israélien, fan de la série, et
pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se
voir imposer un nouveau scénario...

De Tim Burton - 1h52

« Sous ses airs de gaudriole en terrain miné,
ce grand film humaniste tente de nous reconnecter avec l’autre et avec nous-mêmes.
A ne pas manquer. » Ecran Large

mai - 18h et 21h

l’adieu à la nuit
D’André Téchiné - 1h43
Muriel est folle de joie de voir Alex, son
petit-fils, qui vient passer quelques jours
chez elle avant de partir vivre au Canada.
Intriguée par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se
prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…
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Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste
de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que
ce dernier sait voler...
« Ce n’est pas seulement un vieux dessin
animé au charme irrésistible que Tim
Burton remet sur pattes : c’est son cinéma,
avec ses pas de côté, dans des mondes
imaginaires puissants. » Bande à Part

17h : Côté
cour(t) d’école
Entrée libre - Ouvert à tous.
Venez découvrir les films courts
réalisés dans les écoles et les centres
de loisirs de la ville. Les enfants seront
fiers de vous présenter leurs œuvres
sur le grand écran de la salle de cinéma !
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Court-métrages des lycéens

Au plus près de la vie sauvage…
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où
les limites du temps ont disparu, dans une
nature sauvage et d’une fragile beauté.
Cette immersion totale dans ces forêts
ancestrales est une expérience forte pour les spectateurs de
tous âges. La caméra a su capter et filmer les animaux de ces bois
comme rarement. Porté par une bande son uniquement composée
de bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un
témoignage atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la
rapidité avec laquelle ces lieux encore vierges sont en train d’être
effacés de la surface de la terre.
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