d u m ercred i 28 sep t em b re
au m ard i 18 oct ob re 2022

PROGRAMME

NOUVELLE GENERATION
avant première

BELLE ET SEBASTIEN

INFORMATIONS PRATIQUES

28 SEPT >> 4 OCT 2022

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

UNE BELLE COURSE

Tarif réduit mercredi pour tous : 5,00€

Tarif court-métrage - programme court : 4,00€

AVEC AMOUR ET
ACHARNEMENT

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

LE TIGRE ET LE PRESIDENT

Tarifs opéra/ballet :Réduit 12€ - Plein 15€
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* (étudiants, demandeurs d’emploi, + 60 ans, familles nombreuses)

REVOIR PARIS

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

5 >> 11 OCTOBRE 2022

Administration : CinéOde : 09 71 37 58 48
Régie Publicitaire : Pubvision
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr
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Belle et Sébastien : nouvelle génération

AVANT PREMIERE
BELLE ET SEBASTIEN :
NOUVELLE GENERATION France / 1h36
Aventure de Pierre Coré avec Michèle Laroque,
Robinson Mensah-Rouanet, Alice David

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup
de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des
villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre
avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître.
Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie,
Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

Smile

Le tigre et le président

Les enfants des autres

Avec amour et acharnement

LE TIGRE ET LE PRESIDENT France / 1h38

LES ENFANTS DES AUTRES France / 1h43

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe
d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves
du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la
borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants
des autres, c’est un risque à prendre…

Histoire de Jean-Marc Peyrefitte
avec André Dussollier, Jacques Gamblin

SMILE USA / 1h55 / Interdit -12 ans avec avertissement
Epouvante de Parker Finn
avec Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner

Après avoir été témoin d’un incident traumatisant impliquant l’une
de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au
cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir
se confronter à son passé pour tenter de survivre…

UNE BELLE COURSE France / 1h41
Comédie dramatique de Christian Carion
avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

Comédie dramatique de Rebecca Zlotowski
avec Virginie Efira, Roschy Zem, Chiara Mastroianni

AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT France / 1h56

Drame de Claire Denis
avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend
heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne
s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François
son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

Tout le monde aime Jeanne

Chronique d’une liaison passagère

CHRONIQUE D’UNE LIAISON
PASSAGERE France / 1h40

Comédie dramatique d’Emmanuel Mouret
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants.
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur
complicité…

TOUT
LE MONDE AIME JEANNE
France / 1h35
Comédie dramatique de Céline Devaux
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport
elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et
quelque peu envahissant.

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un
chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté
dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse
Charles.

Une belle course

Vendredi 30 septembre à 14h : CINE-SENIORS
Une séance chaque dernier vendredi du mois

Citoyen d’honneur

Jumeaux mais pas trop

CITOYEN D’HONNEUR France / 1h36

Comédie dramatique de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra

Plan 75

Revoir Paris

LUNDIS DU CINEPHILE
5 films vus, le sixième offert!

REVOIR PARIS France / 1h45 / Avertissement

Drame d’Alice Winocour
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible.

Fire of love

PLAN 75 Japon / 1h52 / VOST

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit
à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement
toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il décide
d’accepter d’être fait «Citoyen d’honneur» de Sidi Mimoun, la
petite ville où il est né.

Drame de Chie Hayakawa
avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie Arianne

JUMEAUX MAIS PAS TROP France / 1h38

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population
s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir d’un certain âge,
les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en
place le programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement
logistique et financier pour mettre fin à leurs jours.

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent
soudainement l’existence l’un de l’autre. Pour Grégoire et Anthony,
la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir !

FIRE OF LOVE USA / 1h33 / VOST
Documentaire de Sara Dosa

Katia et Maurice Krafft, volcanologues intrépides, s’aimaient
passionnément. Pendant deux décennies, ce couple de Français
a parcouru la planète, traquant les éruptions et documentant leurs
découvertes. Emportés par une explosion volcanique en 1991,
ils laissent derrière eux un héritage qui a enrichi à jamais notre
connaissance du monde naturel.

Comédie d’Olivier Ducray, Wilfried Meance
avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément

PROCHAINEMENT
Festival jeune public intercommunal

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous
accueillerons notre premier Festival Intercommunal
Jeune Public en partenariat avec les médiathèques
du Val de l’Eyre du 26 au 29 octobre 2022.
Ce festival aura pour but d’enfin faire le lien entre
littérature et cinéma, et ce, à commencer avec les
petits, dès 3 ans jusqu’à 12 ans environ !
Le programme sortira très prochainement et sera
disponible dans vos communes et sur internet.

Superasticot

Dragon ball super : super héros

JEUNE PUBLIC
SUPERASTICOT 40min / dès 3 ans

Animation de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les
superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver
les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le
capture, qui pourra lui venir en aide ?
Dimanche 16 octobre à 11h : CINE P’TIT DEJ
P’tit déj offert dès 10h30 !

DRAGON BALL SUPER :
SUPER HERO Japon / 1h39 / VF & VOST
Animation de Tetsuro Kodama

L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais
des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les
cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les «Super
Héros», ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel
est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ?

