Programme du 11 au 31 juillet

Votre cinéma sera fermé du 28 juillet
au 21 août 2018 inclus.
Après l’important passage au numérique, cette
année ce sont les sièges, le sol qui seront
changés et une plateforme pour Personne à
Mobilité Réduite qui sera créée.
Une volonté de vous offrir un meilleur confort
pour apprécier les films.
Ce changement est possible grâce à vous et à
l’intervention de la Communauté de Communes
propriétaire du cinéma.
En effet à chaque séance, dans le coût du billet,
une taxe est prélevée. Elle provisionne un fond
d’investissement géré par le CNC.
Les travaux sont ainsi financés à 90% HT par les
produits de cette taxe et à 10% par la
Communauté de Communes du Briançonnais.
Coût des travaux :
Sièges : 21 676, 27 € HT, société KESLO :
Revêtement de sol et plateforme pour Personne
à Mobilité Réduite : 17 259 €HT société
Cinématériel
Qu’elle sera la couleur des sièges ?… surprise

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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Becassine
Ma fille - VOST

Tully - VOST

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€
**Sur présentation justificatif valide
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Come as you are-VOST
Parvana
Woman at war-VOST
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Au poste
Fleuve noir

Le programme sera disponible quelques jours
avant la réouverture de la salle de cinéma sur
notre site internet : http://cinema-edenstudio.com
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* 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

L’EDEN STUDIO en travaux pour
votre confort

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

ASSOCIATION de SPECTATEURS de CINEMA
du PAYS BRIANCONNAIS

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

AU POSTE

Françe-1h13-Comédie
Sortie le 04/07/2018
Réal :Quentin Dupieux
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig…

Un poste de police. Un tête-à-tête,
en garde à vue, entre un
commissaire et son suspect.

COME AS YOU ARE
USA- 1h31 - Drame
Sortie le 18/07/2018
Réal : Desiree Akhavan
Avec Chloë Grace Moretz, Sasha Lane…

Dans les années 90, aux Etats-Unis,
des adolescents sont envoyés dans
un établissement destiné à éliminer
leur homosexualité.

FLEUVE NOIR

Françe - 1h54 - Thriller
Sortie le 18/07/2018
Réal :Erick Zonca
Avec :Vincent Cassel, Romain Duris, …

AQuand un adolescent disparaît,
son ancien professeur particulier
propose s es ser vices a u
commandant de police chargé de
l'enquête. Il s'intéresse de très près à
l'enquête. De trop près peut-être.

MA FILLE

Allemagne - 1h37 - Drame
Sortie le 27/06/2018
Réal : Laura Bispuri

Avec : Valeria Golino, Alba Rohrwacher…

Dans un village reculé de Sardaigne,
Vittoria, 10 ans, rencontre une
femme dont la liberté et le
tempérament tranchent avec le
c a r a c t è r e d e s a m è r e . C e t te
dernière ne voit pas leur relation
naissante d'un bon oeil. Car cette
femme, elle la connaît : un secret les lie.

PARVANA

Canada- 1h33 - Animation Famille
Sortie le 27/06/2018
Réal : Nora Twomey
Avec : Golshifteh Farahani, Saara Chaudry…

Prix du public, prix du jury et prix de la meilleure musique
originale au Festival du Film d'Animation d'Annecy 2018.

A Kaboul, alors que son père a été
arrêté et que sans être
accompagnée d'un homme on ne
peut ni travailler ni acheter de la
nourriture, Parvana, 11 ans, décide
de se travestir en garçon pour venir
en aide à sa famille. Un conte merveilleux sur
l'émancipation des femmes et l'imagination face à
l'oppression.
Les rondeurs du dessin, aux traits volontairement naïfs, contrastent
intelligemment avec la violence des situations vécues par Parvana. La belle
idée de Nora Twomey est d’ouvrir ce récit, parfois éprouvant, vers la
fantaisie. Pour s’évader de sa maison devenue prison, Parvana raconte à son
petit frère la légende de Souleymane, un prince chevaleresque aux prises
avec un roi éléphant cruel — un combat fantasmagorique qui fait écho à la
propre lutte des Afghans contre l’oppression. La réalisatrice l’illustre à la
manière des enluminures persanes, avec une frénésie de couleurs qui
triomphe de la noirceur du quotidien. TELERAMA*****

TULLY

USA - 1h16 - Drame
Sortie le 27/06/2018
Réal : Jason Reitman
Avec : Charlize Theron, Mackenzie Davis…

Marlo vient d'avoir son troisième
enfant. La vie de mère ne lui
laissant aucun répit, elle est au
bout du rouleau.Un soir, son frère
lui propose de lui offrir, une
nounou de nuit. D'abord réticente,
elle finit par accepter. Du jour au lendemain, sa vie va
changer avec l’arrivée de Tully…
Charlize Theron, remarquable, assume un corps de femme réel, avec ses
empâtements et ses cernes, et balance avec naturel les dialogues sans
filtre. TELERAMA ****

WOMAN AT WAR

Islande - 1h40 - Comédie
Sortie le 04/07/2018
Réal : Benedikt Erlingsson
Avec : Halldora Geirhardsdottir, Jóhann
Sigurðarson…

Halla, la cinquantaine, déclare la
guerre à l’industrie locale de
l’aluminium, qui défigure son pays.
Elle prend tous les risques pour
protéger
les
Ha u t e s
Terres d’Islande.

BECASSINE

France - 1h42 - Comédie
Sortie le 20/06/2018
Réal : Bruno Podalydès
Avec : Emeline Bayart, Karin Viard…

Bécassine naît dans une modeste
ferme bretonne. Devenue adulte,
sa naïveté d’enfant reste intacte.
Elle rêve de rejoindre Paris mais sa
rencontre avec Loulotte va
bouleverser sa vie. Elle en devient
la nourrice. Un souffle joyeux
règne dans le château. Mais pour combien de temps ?
Bécassine ! est-il destiné aux enfants ? Oui, mais c’est, plus encore, un film
imprégné d’enfance, dans la lignée de Liberté-Oléron (2001).
TELERAMA****

