PROGRAMME du 30 novembre au 20 décembre
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ARMAGEDDON TIME

JACKY CAILLOU

20h30

LES ENGAGÉS

20h45

LE SERMENT DE PAMFIR

Un village de montagne. Haut dans les Alpes. Jacky Caillou vit avec
sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse guérisseuse reconnue de
tous. Alors que Gisèle commence à lui transmettre son don, une
jeune femme arrive de la ville pour consulter. Une étrange tache se
propage sur son corps. Certain qu'il pourra la soigner, Jacky court
après le miracle.

JACKY CAILLOU

LA PUCE À L’OREILLE

Émilie Frèche

20h30

FUMER FAIT TOUSSER

18h30

AUCUN OURS

*Cartes consignées 1€ // **Sur présentation justificatif valide

20h30
19h !
18h15 16h30

LE LYCÉEN

JEU
15

VEN
16

17h

16h

SAM
17

DIM
18

20h45

18h

16h

16h15!
20h30
18h15 !

16h

20h
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Ballet - Royal Opéra

Programme de courts-métrages

VIVE LE VENT D’HIVER
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NOËL AVEC LES FRERES KOALA
Programme de courts-métrages
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Christophe Honoré
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Jafar Panahi

SHE SAID
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20h30 Séance rencontre

ANNIE COLÈRE

Maria Schrader
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17h

VIVE LE VENT D’HIVER

Quentin Dupieux
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Programme de courts-métrages

Blandine Lenoir

SAM
10

18h

Camille Ponsin

Documentaire / France / 52 min.

ABONNEMENTS
Carte 10 séances................................................ 63€*
Carte CE/amicale 10 séances............................ 50€*
Carte Pass Teen - 18 ans 10 séances ................ 35 €*
Carte 5 spectacles............................................... 50€*

VEN
9
18h

LA COMBATTANTE

Roxane Perrot

TARIFS CINEMA
Tarif normal........................................................... 7,30€
Tarif Adhérents MJC ou ASCPB......................... 6,30€**
Tarif réduit
(étudiants, demandeurs d’emplois, - de 25ans)............... 5€**
Tarif enfant -14 ans ................................................ 4 €**
Tarif spectacle (Opéra, Ballet, Théâtre)........................... 14€
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8

18h30

Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

UNE SÉANCE EN PARTENARIAT
AVEC TOUS MIGRANTS

Au cœur de Marseille, un collectif décide de mettre à l’abri des
mineurs isolés et des familles en demande d’asile: le squat Saint-Just
est né. Au coeur de l’ancien couvent qui l’abrite, c’est un véritable
quartier solidaire qui se met alors en place: pendant 18 mois, ce sont
plus de 1000 habitants qui se succèdent, des mouvements d’entraide
qui se créent…
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SÉANCE RENCONTRE
EN PRÉSENCE DE ROXANE PERROT, RÉALISATRICE

18h30

SAINT OMER
Jafar Panahi

18 MOIS
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Camille Pousin

Documentaire / France / 1h34
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Alice Diop
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La Comédie Française - Lilo Baur

SÉANCE RENCONTRE
EN PRÉSENCE DE CAMILLE POUSIN RÉALISATEUR

ven

19h15

Programme de 3 courts-métrages

LA COMBATTANTE

Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la retraite,
spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle recueille minutieusement
des témoignages de réfugiés pour authentifier leur récit et
compléter leur dossier de demandeur d'asile. Malgré son âge, elle
met à contribution son savoir et le travail de toute une vie de
recherche, pour mener son combat. Le combat d'une vie dédiée à
autrui.

18h30

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

RIPOSTE FÉMINISTE

18h

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

Séance rencontre 20h30

Lucas Delangle

Marie Perennès, Simon Depardon
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20h30
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Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

France / 1h32 / Drame Fantastique

5
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Émilie Frèche

Lucas Delangle
LUN

SAINT OMER
Alice Diop

LUN
5

16h

James Gray

SÉANCE RENCONTRE
EN PRÉSENCE DE LUCAS DELANGLE, RÉALISATEUR

DIM
4

Ciné p’tit déj’
10h 17h

Séance rencontre 18h30

dernière séance pour le film
5 € pour tous

Sauf mention contraire, tous les films sont présentés en VOSTF

Film accessible en audio description.
Il vous suffit de demander à la caisse.
Merci d’apporter votre propre casque

Programme du 30 novembre au 20 décembre

SAINT OMER
Alice Diop

France / 2h02 / Drame judiciaire
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dreville

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour
d'assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d'avoir tué sa
fille de quinze mois en l'abandonnant à la marée montante sur une
plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de
l'accusée, l'écoute des témoignages font vaciller les certitudes de
Rama et interrogent notre jugement.

LE LYCÉEN

Christophe Honoré
France / 2h02 / Drame
AvecPaul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste,

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec
l'aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit
désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer
de nouveau.

ANNIE COLÈRE

AUCUN OURS

Blandine Lenoir

Pologne, Chili, Ukraine, France / 1h42 / Drame
Avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova

Dans une région rurale aux confins de l'Ukraine, Pamfir, véritable
force de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois
d'absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel,
Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les
sommes en jeu, il n'a d'autre choix que de renouer avec son passé
trouble. Au risque de tout perdre.

Programme de 5 courts-métrages

U.S.A. / 1h54 / Drame
Avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong

Docs’ du mois

Dès 3
ans

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à
Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les
violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes
qu'elles subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de
peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et des
slogans contre les féminicides.

LA PUCE À L’OREILLE

Texte : Georges Feydeau // Mise en scène : Lilo Baur

France, Belgique, Suisse / 39 min. / Animation - Famille
Programme de trois courts métrages d'animation.

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où
vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les
arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et
pourquoi...?
Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité
Dès 3 qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle
ans
grandit. À la recherche de réponses, c’est d’abord en se
racontant des histoires que se dessinent les premières
explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui
raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

France / 2h37 / Théâtre, Spectacle

Raymonde Chandebise soupçonne son mari d'adultère. Elle lui
tend un piège en lui donnant rendez-vous anonymement à
l'hôtel du Minet-Galant. Monsieur Chandebise répond à l'appel
en y envoyant son fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas que le
garçon d'étage, Poche, est son sosie. L'hôtel devient alors le
théâtre d'une farce gigantesque où la mécanique des
quiproquos, des mensonges et des tromperies s'emballe sans
que personne ne parvienne à l'arrêter...

Retransmission de la Comédie française
le jeudi 1 décembre à 20h

CASSE-NOISETTE

De : Peter Wright / Par : Lev Ivanov
2h45 / Ballet

Découvrez l’univers enchanteur du ballet avec cette friandise
festive et étincelante appréciée par toute la famille.
Retransmission du Royal Opéra House
le mardi 20 décembre à 20h

Un programme qui réchauffe les cœurs à l'arrivée de l'hiver ! Le
vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se
prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des
amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...
Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les
nouveaux talents de l'animation européenne

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

Marie Perennès, Simon Depardon

Maria Schrader

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi
Kantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les plus
importants de leur génération. À l'origine du mouvement #Metoo
leur investigation a brisé des décennies de silence autour du
problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma
hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le
monde de la culture.

Allemagne, Bulgarie, France, Lettonie, Belgique / 35 min. / Animation,

L'histoire très personnelle du passage à l'âge adulte d'un garçon du
Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête
générationnelle du rêve américain.

SHE SAID

U.S.A. / 2h09 / Biopic, Drame judiciaire
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson

JEUNE PUBLIC

VIVE LE VENT D'HIVER

France / 1h27 / Documentaire

Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en
scène est témoin d'une histoire d'amour tandis qu'il en filme une
autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

James Gray

France / 1h38 / Drame
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno Todeschini,

LE SERMENT DE PAMFIR

Mina Kavani

ARMAGEDDON TIME

RIPOSTE FÉMINISTE

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé
poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son
coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux
enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s'engage à
l'aider coûte que coûte.

Iran / 1h47 / Drame
Avec afar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri, Bakhtiyar Panjeei,

Février 1974. Parce qu'elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie,
ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC - Mouvement
pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception qui pratique les
avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement
unique, fondé sur l'aide concrète aux femmes et le partage des savoirs,
elle va trouver dans la bataille pour l'adoption de la loi sur l'avortement
un nouveau sens à sa vie.

LES ENGAGÉS
Emilie Frèche

Jafar Panahi

France / 1h59 / Comédie, Drame
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS
Tobias Fouracre

Grande-Bretagne / 46 min / Animation Famille

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les
Frères Koalas ont invité tous ceux qu'ils aiment, même Penny qui
vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l'aile avant de partir…
Qu'à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser
l'océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la
Dès 4
banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les
ans
préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans
quelques rebondissements !

CINÉ P’TIT DEJ’

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALA
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