
Tarifs

Tarif normal : 5,50 €
Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 44 €
Tarif réduit : 3,50 €
(- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam 
sur présentation d’un justificatif)

Cinéma Art et Essai Labellisé Jeune Public
Pensez  

au co-voiturage !

Jouez et gagnez 
des places avec 

Le Copain !

Contacts

Syndicat Intercommunal Ciné Parc
Maison du Parc - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 
Tél. 04 73 95 58 00 - Fax 04 73 95 57 84
cineparc@parc-livradois-forez.org - www.cineparc.fr

Avec le soutien des municipalités de 
Arlanc, Billom, Bort-l’Étang, Cunlhat, Escoutoux, Félines, Isserteaux, Job, La Chaise-Dieu,

La Chapelle-Agnon, Le Vernet-la-Varenne, Olliergues, Puy-Guillaume, St-Amant-Roche-Savine, 
St-Dier-d’Auvergne, St-Germain-l’Herm, St-Jean-des-Ollières, St-Jean-d’Heurs, St-Georges-Lagricol,

St-Victor-Montvianiex, Sauvessanges, Sauxillanges, Sugères, Tours-sur-Meymont, Vertolaye, Vic-le-Comte, Viscomtat
et le concours de « Sauve qui peut le court métrage »

Pays d’Auvergne

FILMS REPÉRÉS sous réserves de programmation

www.cineparc.fr

PROGRAMME  
DU 16/02 AU 07/03n°0320

23
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SÉANCES

19 h - Lecture / 20 h - Séance
Vendredi 03 mars  St-Gervais-sous-Meymont  

(Maison du Parc)*
Mardi 28 mars  Lezoux  

(Médiathèque intercommunale)**

LA TRAVERSÉE
1h24 – 2021 - Animation
Réalisé par Florence Miailhe 
Ecrit par Florence Miailhe, Marie Despleschin

Public : À partir de 15 ans

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur 
les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux 
qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. 
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à 
l’adolescence, ils traverseront de multiples épreuves, à la fois 
fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.
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L’info en plus 
Ciné Parc et Passeurs de Mots s’associent pour proposer 
cette 17e édition des soirées Littérature et Cinéma. Le film 
La traversée réalisé par Florence Miailhe est le point de 
départ de cette soirée : un film magnifique visuellement 
(en peinture animée technique très rare) et extrêmement 
fort sur l’exil. « C’est à la fois un film qui est d’actualité et 
aussi intemporel puisqu’il parle d’exil, d’immigration, des 
sujets qui traversent l’histoire depuis très longtemps ».  
Injustement passé inaperçu lors de sa sortie en salles après 
la crise sanitaire, Ciné Parc et Passeurs de Mots avaient à 
cœur de transmettre ce film au sujet assez sombre mais 
illuminé par sa beauté et sa poésie visuelle constante. 
Les lecteurs de Passeurs de Mots proposeront une lecture 
chorale créé pour l’occasion, forte et touchante en lien avec 
le film.

Les inrockuptibles : « Si cette histoire de la migration forcée d’une jeune enfant 
et de son frère émeut mais ne réinvente rien sur la narration, c’est sur le plan formel 
que le film livre un travail plastique proprement éblouissant. » Ludovic Béot

Première : « La peinture animée, technique d’animation choisie par cette 
diplômée des Arts Décos, donne naissance à des tableaux d’une beauté captivante 
pour un résultat d’autant plus impressionnant qu’il s’adresse à tous les publics, avec 
plusieurs niveaux de lecture différents. » Thierry Chèze 

(plus d’infos sur cineparc.fr)
LA GUERRE  
DES LULUS
1h49 – 2022
Aventure familial
Réalisé par Yann Samuell
Ecrit par Yann Samuell, Régis Hautière
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens

Public : A partir de 10 ans

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de 
Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à 
unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour 
échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat 
de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les 
voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit…

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Vendredi 17 février  La Chapelle-Agnon
Samedi 18 février St-Germain-l’Herm
Samedi 18 février Sauvessanges (salle paroissiale)
Mercredi 22 février Bort-l’Etang
Mardi 28 février St-Dier-d’Auvergne

L’info en plus 
La Guerre des Lulus est tiré d’une série de bande dessinée créée par 
le scénariste Régis Hautière et le dessinateur Hardoc. En prenant 
du recul et en se souvenant qu’il faisait une fiction, le réalisateur 
Yann Samuell s’est autorisé à prendre des libertés avec la réalité 
historique : « Par exemple, les tirailleurs sénégalais n’ont pas été 
appelés en 1914, contrairement à ce que sous-entend le film, mais 
le personnage d’Ahmed Sylla m’a énormément plu car il incarnait 
le grand frère adoptif des enfants. Certains personnages, quoique 
fictifs, reflètent l’esprit de l’époque que je découvrais à travers mes 
recherches. L’instituteur, campé par Alex Lutz, est au départ très 
jaurésien, mais quand on le retrouve plus tard, il a vécu l’horreur 
de la guerre, il est transformé par les épreuves, et ne croit plus en ce 
qu’il enseignait, alors que les enfants, eux, continuent d’y croire.»
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Télérama : « Si le jeu des jeunes acteurs est parfois imprécis et la narration 
précipitée, le réalisateur fait poindre l’essentiel, dans des teintes de conte 
fantastique : la fraîcheur de l’enfance et sa résistance candide face à la violence et 
aux injustices de la guerre. » Guilemette Odicino

Le Bleu du miroir : « Yann Samuell retrouve la candeur et la facétie ayant fait 
le succès de ses films les plus plébiscités par le public. Si l’on regrettera une direction 
d’acteurs parfois approximative, le film sauve la mise grâce à la fraîcheur de cette 
aventure qui raconte la guerre à hauteur d’enfant.» Thomas Périllon

*Précédée d’une lecture à 19h et d’un buffet convivial – Lecture et séance offerte
** Précédée d’une lecture (offerte) et d’une auberge espagnole - Séance payante 

en présence de la réalisatrice (sous réserves) 

Organisé par Ciné Parc et Passeurs de Mots avec le concours du PNRLF



20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Vendredi 17 février La Chaise-Dieu (Auditorium Cziffra) 
Mardi 21 février Billom (Moulin de l’Etang)
Mercredi 22 février Cunlhat
Jeudi 23 février Sauxillanges 
Vendredi 24 février Vertolaye (Marius Ferrier)
Mercredi 01 mars Puy-Guillaume

SÉANCES

TIRAILLEURS
1h40 – 2022 - Drame
Réalisé par Mathieu Vadepied 
Ecrit par Olivier Demangel, Mathieu Vadepied 
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet  

Public : adultes et adolescents

Festival de Cannes 2022 – Ouverture d’Un Certain Regard
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de 
force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter 
la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier 
qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va 
s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que 
Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le 
ramener sain et sauf.

TEMPÊTE 
1h49 – 2022 - Comédie dramatique
Réalisé par Christian Duguay 
Ecrit Par Lilou Fogli, Christophe Donner 
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein  

Public : adultes et adolescents

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des che-
vaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche 
qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, 
Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va 
pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer avec son 
destin. 

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Jeudi 16 février  St-Amant-Roche-Savine
Vendredi 24 février St-Jean-des-Ollières
Samedi 25 février  St-Victor-Montvianeix  

(La Grange – le bourg)
Mardi 28 février Olliergues
Jeudi 02 mars Chaméane
Vendredi 03 mars Félines
Mardi 07 mars  Lezoux  

(Médiathèque intercommunale)

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Jeudi 16 février  Sugères 
Jeudi 23 février Arlanc 
Mercredi 01 mars  Vic-le-Comte (Halle du Jeu de paume) 
Jeudi 02 mars St-Georges-Lagricol 
Vendredi 03 mars St-Jean-d’Heurs 
Mardi 07 mars Tours-sur-Meymont

L’info en plus 
Tempête est tiré du roman jeunesse Tempête au haras de Christophe 
Donner, qui a lui-même été adapté en BD, avec des dessins 
de Jérémie Moreau. Christian Duguay a fait le choix de ne pas 
conserver la trame autour des paris hippiques, pour se focaliser sur 
le personnage de Zoé. À l’instar du livre, Tempête s’ouvre sur une 
séquence de « double naissance », comme l’explique le réalisateur : 
« Dans le livre, il y avait cette proposition et on s’en est totalement 
emparée. On s’est demandé si la séquence ne risquait pas d’être trop 
graphique, mais j’étais convaincu que le résultat pouvait être très 
beau : les liens entre les personnages, et entre les personnages et 
Belle-Intrigante, sont installés dès le départ pour que le spectateur 
puisse ensuite établir des correspondances.» Il a fallu à l’équipe 
trois naissances de poulains avant de pouvoir filmer celle qu’on 
voit dans le film.

LE TOURBILLON  
DE LA VIE
2h01 – 2022 - Drame
Réalisé par Olivier Treiner
Ecrit par Olivier Treiner, Camille Treiner
Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré

Public : Adultes et adolescents 

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à 
de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre 
ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris 
une toute autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies 
possibilités…
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Le point de vue 
Côté références, Olivier Treiner cite les œuvres de Paul 
Thomas Anderson, mais aussi Les Noces rebelles de Sam 
Mendes et Les Choses de la vie de Claude Sautet. Le cinéaste 
confie : «  Dans cette ambition d’être exigeant dans la 
narration et la réalisation, dans cette idée de montrer un 
souffle romanesque et la puissance des sentiments tout en 
restant intime, j’avais aussi en tête des films comme Benjamin 
Button ou The Hours. Mais pour le côté comédie romantique 
du début, cette rencontre, à la librairie, a ainsi quelque 
chose de Coup de foudre à Notting Hill.  » La comédienne 
Lou de Laâge s’est immédiatement imposée pour incarner 
les différentes Julia du film « c’est une actrice caméléon  : 
elle a une faculté assez miraculeuse de ne pas toujours 
se ressembler et de pouvoir jouer à la fois la douceur et la 
violence, elle peut incarner la jeunesse mais elle a aussi une 
voix grave magnifique qui lui permet de jouer la maturité.»

 

L’info en plus 
Mathieu Vadepied et Olivier Demangel, le coauteur du film, 
ont mis six ans à élaborer le scénario. Ils sont repartis de 
zéro à plusieurs reprises en changeant les personnages et 
l’histoire. «  Une véritable traversée du désert. Nous nous 
sommes embarqués à corps perdus dans une aventure qui 
nous dépassait souvent. Aussi parce que la question était 
sensible, complexe, et que nous n’avons pas voulu l’aborder 
comme un tract politique », confie le réalisateur. Écrire un 
récit à portée historique les astreignait à une forme de 
vérité. Face à cette responsabilité, ils ont travaillé avec 
des historiens et des consultants et se sont beaucoup 
documentés. « Même si la fiction s’appuie sur des inventions, 
une imagination, une tension dramatique, il n’était pas 
question de sacrifier la véracité », affirme Demangel.

Les Fiches du cinéma : « Tempête est un mélange entre Patients et Jappeloup. 
Le film familial sur l’équitation véhicule un message positif sur le dépassement de soi. 
L’approche est conventionnelle mais le cahier des charges est rempli. » Antoine Corte

Première : « Le point de départ d’une histoire de renaissance et de résilience au 
scénario cousu de fil blanc mais dopé par la manière spectaculaire dont le réalisateur 
de Jappeloup met en images les scènes de courses de chevaux qui valent, à elles 
seules, le détour. » Thierry Chèze

aVoir-aLire.com : « Sur un scénario astucieux, Olivier Treiner réussit un joli 
mélodrame qui est aussi un hymne à la vie. » Fabrice Prieur

La rédaction : « Jouant à la fois la femme accomplie, l’épouse trahie ou encore la 
fille endeuillée, Lou de Laâge passe par toutes les émotions, et prouve l’étendue de son 
talent. » L.R. 

L’obs : « Le récit est puissant, les images sont brutales. Mathieu Vadepied, ex-
assistant de Raymond Depardon et coréalisateur d’« En thérapie », a eu la bonne idée 
de donner le rôle principal à Omar Sy, qui apporte une immense dose d’émotion.» 
Frédéric Forestier

Positif : « Malgré ses maladresses, ce film [...] a le mérite d’évoquer son sujet avec 
modestie, sobriété, et de tirer le meilleur parti de l’engagement de ses acteurs, en 
premier lieu Omar Sy, impeccable dans le rôle de Bakary. » Olivier De Bruyn

Film précédé d’un court-métrage : Orgiastic Hyper-plastic  
Paul Bush / 2020 / Animation / Danemark, Royaume-Uni


