d u m ercred i 7 sep t em b re
au m ard i 27 sep t em b re2022

PROGRAMME

séance lundis du cinéphile

LEILA ET SES FRERES

INFORMATIONS PRATIQUES

7 >> 13 SEPTEMBRE 2022
LES VOLETS VERTS

Plein tarif : 7,00€ / Tarif réduit* : 5,50€ / Tarif -16 ans : 5,00€
Tarif réduit mercredi pour tous : 5,00€

LA OU CHANTENT LES
ECREVISSES

Carte Abonnement 10 places : 50€ (validité 1 an)

LES VIEUX FOURNEAUX 2
BONS POUR L’ASILE

* (étudiants, demandeurs d’emploi, + 60 ans, familles nombreuses)

EL BUEN PATRON

Cinéma Intercommunal - 5, place de la Mairie - 33770 Salles
Tél. 07 65 26 23 60 - septiemeart.cineode@gmail.com
CinemaLe7emeArt
www.cineode.fr/salles-le-7eme-art/ cinema_le_7eme_art

Régie Publicitaire : Pubvision
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr
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Tarif court-métrage - programme court : 4,00€
Tarifs opéra/ballet :Réduit 12€ - Plein 15€
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Kompromat

Le visiteur du futur

KOMPROMAT France / 2h07

Thriller de Jérôme Salle
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les
yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat
», de faux documents compromettants utilisés par les services
secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une
peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et
rejoindre la France par ses propres moyens…

LE VISITEUR DU FUTUR France / 1h42
Science-fiction de François Descraques
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le
temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours
des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps,
le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la
montre pour le Visiteur du Futur…

Là où chantent les écrevisses

La page blanche

LÀ OÙ CHANTENT LES
ÉCREVISSES USA / 2h05

La dégustation

Esther 2 : les origines

LA PAGE BLANCHE France / 1h40

DODO Grèce / 2h12 / VOST

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle?
Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors
dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est.
Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle
aime, et de réinventer sa vie ?

Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, Mariella et
Pavlos, un couple au bord de la ruine, s’apprêtent à célébrer le
mariage de leur fille Sofia avec un riche héritier. C’est alors qu’un
dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son apparition, entraînant
tous les protagonistes dans une ronde folle. La situation sera
bientôt hors de contrôle...

LA DEGUSTATION France / 1h32

LES VOLETS VERTS France / 1h37

Comédie de Murielle Magellan
avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig

Thriller de Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones,
Taylor John Smith, Harris Dickinson
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les
dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années,
les rumeurs les plus folles ont couru sur la «Fille des Marais» de
Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente
Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes
de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais
lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, toute la communauté la
considère immédiatement comme la principale suspecte.

L’ANNEE DU REQUIN France / 1h27

Comédie de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi
Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser son pire
cauchemar : prendre sa retraite anticipée! Thierry, son mari, a déjà
prévu la place de camping et le mobil home. Mais la disparition
d’un vacancier met toute la côte en alerte: un requin rôde dans la
baie !
Vendredi 16 septembre à 20h30
Séance accompagnée par caméo (ACPG)

Les volets verts

Dodo

Comédie de Ivan Calbérac
avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique
et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

ESTHER 2 : LES ORIGINES USA / 1h39 / Int-12 ans
Horreur de William Brent Bell
avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland

Après avoir orchestré une brillante évasion d’un établissement
psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se faisant passer
pour la fille disparue d’une famille aisée. Mais, face à une mère
prête à tout pour protéger sa famille, son plan va prendre une
tournure inattendue.

Comédie dramatique de Panos H. Koutras
avec Smaragda Karydi, Akis Sakellariou, Natasa Exintaveloni

Drame de Jean Becker avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde, Steffi Celma
Le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet
de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre,
l’intimité d’un homme se révèle.

LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L’ASILE France / 1h32

Comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les
conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà
Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à
trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront
surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.

L’année du requin

Les promesses d’Hasan

El buen patron

LUNDIS DU CINEPHILE
5 films vus, le sixième offert!

EL BUEN PATRÓN Espagne / 2h / VOST

Comédie de Fernando León de Aranoa
avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant
l’usine… Un contremaître qui met en danger la production parce
que sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… A la veille
de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco,
héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit
d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste
et autoritaire : en bon patron ?

Leila et ses frères

LES PROMESSES D’HASAN
Turquie / 2h27 / VOST

Drame de Semih Kaplanoğlu
avec Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ
Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va être installé
sur les terres qu’il cultive, il manœuvre afin que son champ soit
épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la Mecque, il promet
à sa femme de réparer ses erreurs passées.

LEILA ET SES FRERES Iran / 2h49 / VOST
Drame de Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti,
Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très
touchée par une crise économique sans précédent, la famille
croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs
désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila
élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire
avec ses frères.

Les glaneurs et la glaneuse

CINÉ PARTAGE
LES GLANEURS ET LA GLANEUSE
France / 1h22

Documentaire de Agnès Varda

Le rêve de Galileo

JEUNE PUBLIC
LE RÊVE DE GALILEO 40min / dès 4 ans
Programme de 5 films d’animation

Un peu partout en France, Agnès a rencontré des glaneurs et
glaneuses, récupereurs, ramasseurs et trouvailleurs. Par nécessite,
hasard ou choix, ils sont en contact avec les restes des autres. Leur
univers est surprenant. On est loin des glaneuses d’autrefois qui
ramassaient les épis de blé après la moisson. Patates, pommes
et autres nourritures jetées, objets sans maître et pendule sans
aiguilles, c’est la glanure de notre temps. Mais Agnès est aussi la
glaneuse du titre et son documentaire est subjectif.

Dans Le Rêve de Galileo, le soleil se lève pour une journée
rayonnante pleine d’humour et de douceur. Galileo vole vers
Cassiopée et tous deux papillonnent dans les nuages. Plus au
Nord, la P’tite Ourse s’interroge sur les étoiles polaires, et une
grand mère s’habille pour l’hiver... couvrant tout ce qu’elle peut
de ses jolis tricots bleus. Enfin, la petite Margarita plonge dans
l’histoire qui lui est contée, celle d’une quête pour décrocher l’étoile
du ciel tant convoitée.

Présentation du film et discussion à l’issue de la séance

Dimanche 25 septembre à 11h : CINE P’TIT DEJ
P’tit déj offert dès 10h30 !

