MacMillan Mayerling
le Royal Opera House de Londres propose
quatorze représentations de Mayerling,
ballet de Kenneth MacMillan qui s'inspire du
suicide de Rodolphe, l'archiduc héritier
d'Autriche-Hongrie et de son amante.

DU 10 AU 16 OCOTBRE

Les Frères Sisters
Première Année
Le Poulain
Nos Batailles
MacMillan Mayerling
DU 17 AU 23
OCTOBRE

Théâtre au cinéma
En directe de la comédie-Française
JEUDI 18 Octobre
Lucrèce Borgia,
tragédie ambivalente et subversive,
sorte de monstre de beauté comme
d’inconvenance.

Dimanche 14 octobre à
20H30
Les élèves adultes de
Valérie Billard, vous
présente leur pièce de
théâtre
50 NUANCES DE CLOWN

TARIFS
Tarif normal : 7,30€
Carte 10 séances : 63€*
Carte CE/amicale: 50€*
Adhérents MJC ou ASCPB : 6,30€**
Etudiants, chômeurs, -25 ans : 5€**

-14 ans : 4 €
Tarif réduit le jeudi à 21h : 5€
Opéra, Ballet, Théâtre : 14€
Carte 5 séances : 50€*
Nous ne sommes pas équipés pour les
paiements par carte bancaire.
*Cartes consignées 1€

Jeune Public
Recherche et découverte
Patrimoine et répertoire
35 Rue Pasteur
05100 BRIANÇON
www.cinema-edenstudio.com
Eden Studio Briançon

PROGRAMME DU 10 au 30 OCTOBRE
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Ballet en direct de Londres Royal Opéra House
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PROGRAMME DU 10 au 30 Octobre
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I Feel Good
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THEATRE LE 26 Octobre 2018 à 21H
Il était une fois… deux jeunes migrants, mineurs à leur arrivée
en France, Mohamed Koné et Siriki Traoré, venus l’un du Mali
(via l’enclave espagnole de Melilla au Maroc et son immense
mur à franchir) l’autre de Côte d’Ivoire (via la forêt de Nador
au Maroc et une traversée de la Méditerranée en Zodiac). Ils
font connaissance un soir à la station de métro Louis Blanc, où
ils passent leurs nuits dans un campement de fortune comme
des centaines de migrants à Paris, et décident de faire un bout
de chemin ensemble, notamment pour faire face aux
innombrables démarches administratives pour obtenir des

* séances accessibles aux personnes malentendantes
(sous-titrées)
La majorité des films français bénéficient de
l’audiodescription : demandez un casque à la caisse

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique

OPERA BALLET en direct de Londres
Lundi 15 Octobre

ASSOCIATION de SPECTATEURS de CINEMA
du PAYS BRIANCONNAIS

A.S.C.P.B. 35 rue Pasteur, 05100 Briançon
asso.ascpb@free.fr

LES FRERES SISTERS
Français -1h57 - Western
Sortie le 19/09/2018
Réal :Jacques Audiar
Avec : Joaquim phœnix, John C.Reilly, Jake Gyllenhaal…

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et
hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels,
celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer.
C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne
rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le
Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une
traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui
les unit. Un chemin vers leur humanité ?

LE POULAIN

Francais -1h37 - Comédie
Sortie le 19/09/2018
Réal :Mathieu Sapin
Avec : Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen…

Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de
campagne, et à ses côtés il observe les coups de
théâtre et les rivalités au sein de l’équipe,
abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les
échelons, jusqu’à un poste très stratégique. un jeune
journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils
illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française
ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en
train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le
suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en
faire un portrait documentaire.

PREMIERE ANNEE
Français-1h32 - Comédie Dramatique
Sortie le 12/12/2018
Réal :Thomas Lilti
Avec : Vincent Lacost, William Lebghil, Michel Lerousseau

Antoine entame sa première année de médecine pour
la troisième fois. Benjamin arrive directement du
lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne
sera pas une promenade de santé. Dans un
environnement compétitif violent, avec des journées
de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions
plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront
s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les
espérances de demain

NOS BATAILLES
Français, Belge-1H38- Drame
Sortie le 3 Octobre 2018
Réal :Guillaume Senez
Avec: Romain Duris, Laure Calamy…

Olivier se démène au sein de son entreprise pour
combattre les injustices. Mais du jour au
lendemain quand Laura, sa femme, quitte le
domicile, il lui faut concilier éducation des
enfants, vie de famille et activité
professionnelle. Face à ses nouvelles
responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel
équilibre, car Laura ne revient pas.

Un Peuple et son Roi

Français-1H38- Drame, Historique
Sortie le 26 Septembre 2018
Réal :Pierre Schoeller
Avec: Gaspard Ulliel, Adèle Haenel…

En 1789, un peuple est entré en révolution.
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN
PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes
et de femmes du peuple, et de figures historiques.
Leur lieu de rencontre est la toute jeune
Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le
sort du Roi et le surgissement de la République…

DILILI à PARIS

Français, Belge, Allemand-1H35-Animation
Sortie le 10 Octobre 2018
Réal :Michel Ocelot

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie
d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes
et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des
indices. Elle découvre sous terre des méchants
très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis
lutteront avec entrain pour une vie active dans la
lumière et le vivre-ensemble…

I Feel Good

Français, Belge, Allemand-1H35-Animation
Sortie le 26 Septembre 2018
Réal :Benoit Delépine, Gustave Kervern
Avec: Jean Dujardin, Yolande Moreau,

Monique dirige une communauté Emmaüs près de
Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit
débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a
qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche.
Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux
visions du monde qui s’affrontent.

GIRL
Belge, 1h46-Drame
Sortie le 10/10/2018
Réal :Lukas Dhont
Avec, Victor Poster, Arieh Worthalter….
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile.
Avec le soutien de son père, elle se lance à corps
perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps
ne se plie pas si facilement à la discipline que lui
impose Lara, car celle-ci est née garçon.

A STAR IS BORN

Americain, 2h15-Drame
Sortie le 03/10/2018
Réal :Bradley Cooper
Avec, Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott….
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine
découvre Ally, une jeune chanteuse très
prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement
amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur
le devant de la scène et fait d'elle une artiste
adulée par le public. Bientôt éclipsé par le
succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…

AMIN

Français, 1H31-Drame
Sortie le 03/10/2018
Réal :Philippe Faucon
Avec,Moustapha Mbengue, Emmanuelle
Devos….
Amin est venu du Sénégal pour travailler en
France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa
femme Aïcha et leurs trois enfants. En France,
Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres
amis que les hommes qui résident au foyer.
Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an, pour une ou deux
semaines, parfois un mois. Elle accepte cette situation comme une nécessité
de fait : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre plusieurs personnes.
Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au
début, Amin est très retenu. Il y a le problème de la langue, de la pudeur.
Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au devoir et
savait qu’il fallait rester vigilant.

