Commune de Saint-Agrève
SALLE DES ARTS ET DES CULTURES DE SAINT-AGRÈVE

VIDEOPROJECTION DE FILMS
2016 / 2017

PROGRAMMATION FAMILIALE

Programmation mise en place par un groupe de personnes passionnées par le cinéma.
Ils vous donnent leur avis pour chaque film.

• Mardi 20 septembre 2016, 20h

Biopic Drame
Chocolat. Réalisé par Roschdy Zem, 2016, 2h

Le choix de Jean : nous sommes complètement plongés dans le monde du cirque et
dans cette histoire vraie. Un film sensible, touchant et dur qui dépeint une époque
et une réalité pas si lointaines.
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste
noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès
populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les discriminations n’usent
leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l’histoire de cet artiste hors du commun.

• Mardi 4 octobre 2016, 14h - 20h

Comédie
Arsenic et vieilles dentelles. Réalisé par Frank Capra, 1941, 2h
Le choix de Nicole : un classique de la comédie US, un film à voir absolument qui vous
fera mourir de rire.
Deux exquises vieilles dames font disparaître de vieux messieurs. Mortimer, leur neveu découvre
l’affaire. Mais, cela se corse pour lui quand il découvre que ses cousins, l’un gentil, l’autre méchant,
sont également mêlés à l’histoire et que les cadavres s’amoncellent dans la cave.

• Mardi 22 novembre 2016, 20h

Documentaire
Demain. Réalisé par Cyril Dion et Mélanie Maurent, 2015, 2h
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Le choix de Jean : un documentaire totalement inhabituel qui fait du bien avec un
ton optimiste qui encourage à l’action.
Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril
Dion et Mélanie Laurent sont partis enquêter pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe
et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent
déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

• Mardi 27 décembre 2016, 14h

Animation Comédie
Zootopie. Réalisé par Byron Howard et Rich Moore, 2016, 1h50 - A partir de 6 ans
Le choix de Jérémy : tellement drôle ! Correspond aux enfants comme aux adultes.
En bref, ce film est génial !
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! Dans cette
incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Lorsque Judy Hopps fait son
entrée dans la police, elle découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme,
surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même
si cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque…
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• Mardi 24 janvier 2017, 20h

Comédie
La Vache. Réalisé par Mohamed Hamidi, 2016, 1h30

Le choix de Jérémy : une vraie bouffée d’air frais ce film... simplicité, humour, tendresse.

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au
salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a
jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied,
direction Porte de Versailles. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.

• Mardi 21 février 2017, 14h

Comédie
Les malheurs de Sophie. Réalisé par Christophe Honoré, 2016, 1h45 - A partir de 6 ans
Le choix de Laurence : la poupée qui fond, le poisson découpé, le thé aux déchets... Toutes
les bêtises y sont !! Une version pour toutes les générations, aussi joyeuse qu’émouvante.

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit et ce qu’elle aime par
dessus tout, c’est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre
l’Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible bellemère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l’aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de
leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de cette femme.

• Mardi 28 mars 2017, 13h45 (VOST) - 20h (VF),

Drame historique
Les suffragettes. Réalisé par Sarah Gavron, 2015, 1h47
Le choix de Laurence : de très belles actrices pour un hommage fort et émouvant à des femmes
au caractère bien trempé, qui ont su bousculer les idées reçues avec courage et force.

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident de se battre
pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus
en plus brutales. Puisque les manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les
suffragettes finissent par avoir recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont
prêtes à tout risquer : leur travail, leur maison, leurs enfants, et même leur vie.

• Mardi 25 avril 2017, 14h

Animation famille
Le livre de la jungle. Réalisé par Jon Favreau, 2016, 1h46 - A partir de 6 ans

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais il n’est
plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des
hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. Poussé à fuir, il se lance dans un
voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo.

• Mardi 23 mai 2017, 20h

Arts martiaux Action
The grandmaster. Réalisé par Wong Kar-Wai, 2013, 2h

Le choix de Jérémy : un enchantement du début à la fin. Un film d’une esthétique à
couper le souffle, des combats qui ressemblent à des ballets.

Chine, 1936. Ip Man, maître légendaire de Wing Chun (un des divers styles de kung-fu) et futur mentor
de Bruce Lee, mène une vie prospère à Foshan où il partage son temps entre sa famille et les artsmartiaux. C’est à ce moment que le Grand maître Baosen, à la tête de l’Ordre des Arts Martiaux Chinois,
cherche son successeur. Peu de temps après, le Grand maître est assassiné par l’un de ses disciples, puis, entre 1937 et
1945, l’occupation japonaise plonge le pays dans le chaos. Divisions et complots naissent alors au sein des différentes
écoles d’arts martiaux, poussant Ip Man à prendre des décisions qui changeront sa vie à jamais…

• Mardi 27 juin 2017, 20h

Drame
La fille inconnue. Réalisé par Luc et Jean-Pierre Dardenne, 2016, 1h53

Le choix de Nicole : un scénario une nouvelle fois bien ficelé et l’intensité d’Adèle
Haenel, l’interprète principale font le charme de ce film.

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet
à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Apprenant par la police que rien ne permet
de l’identifier, Jenny n’a plus qu’un seul but : trouver le nom de la jeune fille pour qu’elle ne soit pas
enterrée anonymement, qu’elle ne disparaisse pas comme si elle n’avait jamais existé.

TARIFS ADULTES : 2 € - ENFANTS : 1 €
Abonnement 10 séances : 10 €
Navette gratuite sur inscription.
Renseignements au centre socioculturel : 04 75 30 26 60
www.centresocio-saintagreve.org

Imprimerie Chazot - impression sur du papier recyclé avec encres végétales. - Ne pas jeter sur la voie publique

Le choix de Jean : ce film est juste génial ! J’ai adoré ! Parfait pour tous public !

