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La Révolution
silencieuse - 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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* 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

Foxtrot - VOST
La mort de Staline

ASSOCIATION de SPECTATEURS de CINEMA
du PAYS BRIANCONNAIS

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

FOXTROT

France - 1h53 - Drame - VOST
Sortie le 25/04/2018
Réal : Samuel Maoz, Lion d’Argent - Grand prix
du jury à la Mostra de Venise 2017
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray…

Michael et Dafna, mariés depuis
30 ans, mènent une vie heureuse à
Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan
eﬀectue son service militaire sur
un poste frontière, en plein désert.
Un matin, des soldats sonnent à la
porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller
chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis
toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent.
Dix ans après LEBANON, le cinéaste israélien revient sur la tragédie qui creuse des
tombes avec un film captivant sur le fond comme sur la forme. L’HUMANITE****
Derrière l’humour à froid, le mélange des styles et des tonalités, le goût
pour les embardées poétiques ou musicales, l’inclusion de séquences
animées (autant d’éléments qui témoignent de l’influence du génial Valse
avec Bachir), Samuel Maoz raconte une société malade, cernée par une
violence qu’elle semble d’abord s’infliger à elle-même. PREMIERE****

LA MORT DE STALINE

USA - 1h48 - Comédie - VOST
Sortie le 04/04/2018
Réal : Armando Iannucci
Avec : Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor…

Dans la nuit du 2 mars 1953, un
homme se meurt, anéanti par une
terrible attaque. Cet homme,
dictateur, tyran, tortionnaire, c'est
Joseph Staline. Et si chaque
membre de sa garde rapprochée comme Beria, Khrouchtchev ou
encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême de
Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main.
(Inspiré de faits réels...)
Les joutes verbales, à la fois très littéraires et très crues, sont la marque de
fabrique d’Armando Iannucci. Il leur ajoute, ici, un vrai sens du burlesque grâce
au fils taré de Staline, un général d’opérette alcoolique et imprévisible qui fait
basculer le film dans l’univers des Marx (Brothers, pas Karl). TELERAMA****
Une parodie ambiguë, où le premier cercle soviétique (Khrouchtchev,
Beria ...), (...) n'a aucune difficulté à nous faire rire des crimes du régime,
mais laisse toujours derrière lui un étrange fumet d’amertume. LES
INROCKUPTIBLES***

LA REVOLUTION
SILENCIEUSE

Allemagne - 1h51 - Drame - VOST
Sortie le 02/05/2018
Réal : Lars Kraume
Avec : Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena
Klenke…

Allemagne de l'est, 1956. Kurt,
Theo et Lena ont 18 ans et
s'apprêtent à passer le bac. Avec
leurs camarades, ils décident de
faire une minute de silence en classe, en hommage aux
révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée
soviétique. Cette minute de silence devient une aﬀaire
d ' E t a t . E l l e f e r a b a s c u l e r l e u r s v i e s . Fa ce à u n
gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir
les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront
aﬀronter toutes les menaces et rester solidaires.
La mise en scène, ici, reste convenue, mais le scénario illustre brillamment
des thèmes passionnants : le sacrifice, la trahison — d’un idéal, d’un
groupe ou d’un amour. Les rebondissements, inattendus, suscitent
l’intérêt. Et même l’émotion. TELERAMA****

PLACE PUBLIQUE

France - 1h38 - Comédie / Sortie le 18/04/2018
Réal : Agnès Jaoui
Avec : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa
Drucker, Kevin Azaïs…

A l’occasion d’une pendaison de
crémaillère, un animateur télé sur
le déclin retrouve son ex-femme
qui tente de lui imposer une
réfugiée afghane dans son
émission…
Leur fille, qui a écrit un livre
librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux,
pendant que la fête bat son plein…
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri reviennent en forme avec une comédie
chorale désenchantée sur le vieillissement et la fin des idéaux.
PREMIERE***

LA ROUTE SAUVAGE

USA - 2h01 - Drame - VOST
Sortie le 25/04/2018
Réal : Andrew Haigh
Avec : Charlie Plummer (Prix Marcello
Mastroianni du meilleur jeune espoir à la Mostra
de Venise 2017), Chloë Sevigny, Steve Buscemi…

Charley Thompson a quinze ans et
a appris à vivre seul avec un père
inconstant.
Tout juste arrivé dans l’Oregon, le
garçon se trouve un petit boulot
chez un entraineur de chevaux et se prend d’aﬀection pour
Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière.
Le jour où Charley se retrouve totalement livré à luimême, il décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à la
recherche de sa tante dont il n'a qu’un lointain souvenir.
Dans l'espoir de trouver enfin un foyer, ils entament
ensemble un long voyage…
Le portrait est d’autant plus réussi que Charlie Plummer, dix-huit ans, a le
charisme poignant et lumineux d’un nouveau River Phoenix. TELERAMA****

LE CINEMA RECRUTE
Projectionniste à temps partiel (3/4 temps)
de mai à juillet
débutant accepté
CV et lettre de motivation à : mjc.luc@wanadoo.fr

