LES HORAIRES

Du 15 septembre au
24 septembre 2017
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PETIT PAYSAN
AVANT-PREMIERE
MON GARCON
(En présence du réalisateur)
BONNE POMME
SEVEN SISTERS
BARBARA
PETIT PAYSAN
PATTI CAKE$
UNE VIE VIOLENTE
MON GARCON
OTEZ-MOI D UN DOUTE
AVANT-PREMIERE
LE PETIT SPIROU
(Tarif réduit pour tous)
LES GRANDS ESPRITS

Le

Cl o s

Autrans
BILLETERIE SUR PLACE
RDV A L’ESCANDILLE
AUTRANS

UNE VIE VIOLENTE – 1H53 – Film français
De Thierry de Peretti
Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane
décide de retourner en Corse pour assister à l'enterrement de
Christophe, son ami d'enfance et compagnon de lutte,
assassiné la veille. C’est l’occasion pour lui de se rappeler les
évènements qui l’ont vu passer, petit bourgeois cultivé
de Bastia, de la délinquance au radicalisme politique et du
radicalisme politique à la clandestinité.

Cinéma Le clos
Cinéma Le Clos – rue du Cinéma – 38800 Autrans / Infos 04.76.43.08.94

AVANT-PREMIERE
EXCEPTIONNELLE
AVEC LE REALISATEUR

AVANT-PREMIERE
EXCEPTIONNELLE
TARIF REDUIT

Tarif plein : 9€ - tarif réduit : 7€
Tarif – 14 ans : 4€ « coup de cœur » : 6€
Abonnement carnet 10 places : 60€

Cinéma Le Clos – rue du Cinéma – 38800 Autrans / Infos 04.76.43.08.94

Cinéma

Programme

SEVEN SISTERS - 2H03 – Film USA (int – 12 ans)
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une politique d’enfant
unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de
Nicolette Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de
garder secrète l’existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur appartement,
prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour partager une identité
unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen Settman. Si le secret
demeure intact des années durant, tout s’effondre le jour où Lundi disparait
mystérieusement…

OTEZ-MOI D’UN DOUTE - 1H40 –film français
De Carine Tardieu – Avec François Damiens, Cécile de France
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est
pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan
enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants,
pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en
chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à
Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant
plus difficile à désamorcer que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher
quelque chose…

LES GRANDS ESPRITS - 1H46 – film français
De Olivier Ayache-Vidal – Avec Denis Podalydès, Léa Drucker
Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite
d’évènements le force à accepter une mutation d’un an dans un collège de
banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre.

PATTI CAKE$- 1H48 – Film USA
NOTRE COUP DE CŒUR ! Un feel good movie hip-hop !
Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop ,
rencontrer O-Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa petite ville du New Jersey et son job de
serveuse dans un bar miteux. Elle doit cependant s’occuper de Nana, sa grand-mère qu’elle
adore, et de Barb, sa mère, une chanteuse ratée et totalement instable.Un soir, au cours
d’une battle sur un parking, elle révèle tout son talent de slammeuse.Elle s’embarque alors
dans une aventure musicale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien mutique et
asocial.

PETIT PAYSAN - 1H30 - Film français
De Hubert Charuel - Avec Swann Arnaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa
sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne
peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

BONNE POMME- 1H41 –film français
De Florence Quentin
Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il quitte
tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais… En
face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara: une femme
magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des
étincelles…
BARBARA - 1H37 - Film français
De Mathieu Amalric- Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son
personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi
travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger,
envahir comme elle, par elle.

LE PETIT SPIROU – 1H26
De Nicolas Bary

AVANT-PREMIERE
EXCEPTIONNELLE
TARIF REDUIT

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout
tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine
l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses
derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe
comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire.

MON GARCON - 1H30 - Film français
De Christian Carion
Avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

Passionné par son métier, Julien voyage énormément à
l’étranger. Ce manque de présence a fait exploser son couple
quelques années auparavant. Lors d’une escale en France, il
découvre sur son répondeur un message de son ex femme en
larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d’un
bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa
recherche et rien ne pourra l’arrêter.

Invité :
Christian CARION
Réalisateur

