20 ans - 20 places de cinéma à gagner
avec le QUIZZ Cinémolette

A découvrir sur le site cinemolette.com
et sur les ondes de Radio d’ici
4 réponses justes et tiré au sort,
une place gagnée pour un film de votre choix les 13-14-15 mai
Répondre avant le 11 mai avec le formulaire sur www.cinemolette.com
Tirage au sort le 12 mai - Bonne chance !

Pour la pause entre 2 films :

Buvette au cinéma • Restauration possible au village :
Ouvert midi et soir :
• Resto Mimi : kebab, galettes, tacos, burgers, sandwichs, paninis, salades
• La Clé à Molette : bar, planches-apéro, pizzas (les soirs)
Ouvert à midi :
• Les Pies Railleuses : restaurant cuisine familiale et pâtisseries maison
Samedi soir à partir de 18h place Bancel :
• Le Mezclum - food truck : burgers, empanadas
food truck

Vendredi
13 mai

Beaucoup d’amour,
d’entraide, de social
et de musiiique !

Soirée frissons

20h30 – The innocents • vo

10h30 – C’est magic !
Tout feu, tout flamme

Eskil Vogt – NO – 2022 – 1h57
Drame, thriller, frissons... ! • int aux -12ans

Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen
FR - 2022 - 53 min
Animation, Famille - à partir de 3 ans

Un été, 4 enfants se découvrent d’étonnants
pouvoirs surnaturels et s’amusent à tester leurs
limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui
semblait être un simple jeu au départ, prend
peu à peu une tournure inquiétante...

De ses débuts à l’école des dragons, où il
rencontre Princesse Perle et Messire Tagada,
à ses premiers pas comme ambulancier des
médecins volants, découvrez les aventures
de Zébulon, jeune dragon aussi attachant que
maladroit !

Le film met brillamment en scène la montée de l’angoisse,
savamment dosée, et la sensation permanente que règne
l’imprévu et l’imprévisible, ce qui est la marque des grands
films fantastiques, qui savent glisser le surnaturel au cœur
du réel le plus ordinaire.

23h – Old • vo
M. Night Shyamalan – USA – 2021 – 1h48
Thriller, fantastique, épouvante... ! • int aux -12ans

En vacances dans les tropiques, une famille
s’arrête pour quelques heures sur un atoll
isolé où ils découvrent avec effroi que leur
vieillissement y est drastiquement accéléré et
que leur vie entière va se retrouver réduite à
cette ultime journée.
Par le réalisateur du Sixième sens. Un scénario horrifique
dans un cadre paradisiaque, qui nous questionne sur notre
rapport au temps qui passe et notre peur de mourir. Mise
en scène percutante et des effets visuels réussis pour un
thriller fantastique haletant, qui convoque Agatha Christie
et La Quatrième Dimension.

Dimanche
15 mai

14h – Trois fois rien
Nadège Loiseau – FR – 2021 – 1h30
Comédie tendre et sociale, légère mais pas que
avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin

Trois compères à la rue gagnent au loto. Leur
situation précaire devrait enfin changer du tout
au tout. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent,
et dans leur cas… rien ne sera simple !
Un film drôle, souvent touchant, construit sur un scénario
malin et trois acteurs infiniment sympathiques qui nous
embarquent avec eux dans cette drôle d’aventure.

Mouvement, voyages,
mensonges, blessures…
Mais toujours, toujours...
de l’amouuuuur !

17h - Ali et Ava • vo
Clio Barnard – GB – 2021 – 1h35
Comédie “romantique” et sociale pleine de musique !

Ali et Ava n’ont aucune raison de se rencontrer.
Blessé·es par la vie, c’est leur affection commune
pour Sofia, une jeune fille dont Ava est l’assistante
scolaire qui les fait se croiser. De là va naître un
lien profond au-delà des différences sociales et
culturelles.

11h – En corps
Cédric Klapisch – FR – 2022 – 2h
avec les danseuses et danseurs du Ballet de l’Opéra de
Paris et de la compagnie d’Ho, dont Marion Barbeau
et un sacré casting d’acteur·ices...

Une grave blessure met brutalement fin à la
carrière de grande danseuse classique d’Élise,
26 ans. Dès lors sa vie va être bouleversée. Lors
d’une longue convalescence passée entre Paris et
la Bretagne elle se rapproche d’une compagnie de
danse contemporaine et découvre une autre façon
de danser qui va lui permettre de retrouver un
nouvel élan et une nouvelle façon de vivre.
Le dernier film de Cédric Klapish, dont la danse à toujours
été le jardin secret. On retrouve sa joie sincère et son humour vivifiant dans un film de
reconstruction sans mièvrerie. Qu’importe le style, la musique et la tenue vestimentaire
pourvu qu’il y ait l’envie, la vie, le mouvement encore et toujours !

14h – Madeleine Collins
Antoine Barraud - FR – 2021 – 1h45
Drame à suspens déroutant et haletant !
Avec Virginie Efira...etc

Judith mène une double vie. Entre la Suisse et
la France, entre Abdel et Melvil, entre une petite
fille et deux garçons plus âgés... un équilibre de
haute volée mais fragile...
Thriller psychologique ? Portrait d’une âme dérangée ou
d’une manipulatrice de haute volée ?
Un scénario subtilement retors, savamment orchestré, qui
joue avec nos nerfs, le mystère s’épaississant malgré les
indices, qui s’accumulent jusqu’à l’ultime dénouement. La
resplendissante Virginie Éfira, au sommet de son art, est de
tous les plans et nous scotche au fauteuil !

Tourné à Bradford, dont la réalisatrice restitue bien les
contrastes, entre dureté, clivages ethniques et solidarité
ouvrière solidement ancrée, le film nous offre des
personnages filmés dans toute leur richesse, sans jamais
être assignés à leur seule représentation sociale. Comment
évoqué la dureté du monde avec subtilité et une infinie
douceur. Acteur·ices épatant·es, feel good movie !

20h - L’ombre d’un mensonge • vo
Bouli Lanners – BE FR GB – 2022 - 1h39
Drame sentimental au grand air

L’île de Lewis en Écosse. Un caillou isolé au
bout du monde, battu par les vents. C’est là que
Phil s’est exilé il y a plusieurs années, dans une
austère petite communauté presbytérienne. Un
jour, il est victime d’une attaque et se réveille
amnésique. Missionnée par sa famille qui emploie
Phil, Millie prend en charge sa convalescence.
Tout en sachant qu’il peut retrouver la mémoire
à tout moment, elle réinvente le passé en lui
racontant qu’ils étaient amants en secret...
De et avec Bouli Lanners qui nous révèle de nouvelles facettes de son talent ! Il nous
surprend en rompant avec le ton de ses précédents films, et pourtant, cela reste
fondamentalement le sien. Empli d’une tendresse pudique et magnifique, dans de grands
espaces d’une foudroyante beauté !

22h15 – Suprêmes
Audrey Estrougo – FR – 2021 – 1h52
Biopic musical enragé

1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande
de copains trouve un moyen d’expression grâce au
mouvement hip-hop tout juste arrivé en France.
Joey Starr et Kool Shen se mettent à écrire des
textes de rap imprégnés par la colère qui couve
dans les banlieues. le Suprême NTM est né et avec
lui le rap français fait des débuts fracassants !

17h – Compartiment N°6 • vo
Juho Kuosmanen – FI RU – 2021 - 1h46
Road movie ferroviaire

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou
pour se rendre sur un site archéologique en mer
arctique. Elle est contrainte de partager son
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation
et d’improbables rencontres vont peu à peu
rapprocher ces deux êtres que tout oppose.
Attention : in-ra-table !!! Un récit gorgé d’humour qui
bascule, par petites touches, entre deux rasades d’alcool
et quelques poignées de cornichons marinés, dans un feel
good movie au charme discret mais bien réel. D’une densité
romanesque très séduisante, ce film est aussi un irrésistible
éloge de l’éphémère, de l’inconnu et du mouvement. “Voyage, voyage...” Grand prix du
festival de Cannes 2021

Samedi
14 mai

Une “fiction du réel”, supervisée par les rappeurs eux-même,
pour raconter l’ascension du groupe emblématique. Deux
jeunes acteurs formidables qui crèvent l’écran, beaucoup
d’énergie communicative mais aussi plein de tendresse dans
cette juste reconstitution. Entre humour et noirceur...

Tarif unique 4¤

= surprise, pour voir ou revoir du made in cinémolette !!!

