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ALINE - Mardi 20 septembre 2022, 20h, drame – biopic - musical
Réalisé par Valérie Lemercier, 2021, 2h06
Avec : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Petite dernière d’une fratrie de 14 enfants, la petite Aline, qui vit dans un village du Québec, montre des dons précoces 
pour le chant. Le producteur Guy-Claude voit en elle un diamant brut. Il s’occupe de son aspect physique et de lui trouver 
de potentiels hits. Au fil du temps, Aline tombe amoureuse de son mentor... Un faux biopic de Céline Dion mais une vraie 
comédie.

LE TEMPS DES SECRETS - Mardi 11 octobre 2022, 14h - 20h, famille. Dans le cadre de la « Semaine bleue »
Réalisé par Christophe Barratier, 2022, 1h48
Avec : Léo Campion, Mélanie Doutey
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». 
Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce 
retour tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma 
mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager 
de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets. 

LE MESSAGER - Mardi 22 novembre 2022, 20h, drame sentimental historique
Réalisé par Joseph Losey, 1971, 1h58
Avec : Julie Christie, Alan Bates, Dominic Guard
Un jeune garçon de milieu modeste est invité par son camarade de classe dans une famille de l’aristocratie britannique. 
Il va servir de messager à la jeune fille de la maison qui vit des amours impossibles. 

MATILDA - Mardi 20 décembre 2022, 14h, comédie fantastique
Réalisé par Danny DeVito ,1997, 1h38 – A partir de 6 ans
Avec : Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman
Rien ne rapproche Matilda de ses parents : eux sont d’affreux personnages, bêtes et méchants; elle est une petite fille 
éveillée, curieuse et intelligente. A l’âge de six ans, elle est enfin envoyée à l’école. Là, elle découvre une institutrice qui lui 
donne l’attention qu’elle n’a pas chez elle. Mais la directrice de l’établissement est en revanche beaucoup plus stricte et 
terrorise les enfants. Matilda découvre alors qu’elle a des pouvoirs mystérieux dont elle se servira pour changer sa vie... 

LE DISCOURS -  Mardi 17 janvier 2023, 20h, comédie
Réalisé par Laurent Tirard, 2021, 1h28
Avec : Benjamin Lavernhe, Sara Gireaudeau, Kyan Khojandi
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert le sempi-
ternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde 
à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le 
tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, 
celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ? 

Programmation mise en place par un groupe de personnes passionnées par le cinéma.



el
lip

se
im

pr
es

si
on

s.
co

m
(0

7)
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie
 p

ub
liq

ue

TARIFS  ADULTES : 4 € - ENFANTS : 1 €
Navette gratuite sur inscription
Renseignements
au centre socioculturel : 04 75 30 26 60
www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC

CRUELLA - Mardi 14 février 2023,  14h, comédie - drame - famille
Réalisé par Craig Gillespie, 2021, 2h14 – à partir de 9 ans
Avec : Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le 
milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène 
avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von 
Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série 
de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable 
Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance … 

OUISTREHAM - Mercredi 8 mars 2023, 20h, drame.
Dans le cadre de la « Journée Mondiale pour les Droits des Femmes » - Projection suivie d’un débat
Réalisé par Emmanuel Carrère, 2022, 1h47
Avec : Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Came
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, 
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

NOMADLAND - Mardi 21 mars 2023, 13h45 (VOST) - 20h (VF), drame
Réalisé par Chloé Zhao, 2021, 1h48
Avec : Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son 
van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. 
De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues 
de l’Ouest américain. 

VAILLANTE - Mardi 18 avril 2023, 14h, animation - famille - comédie
Réalisé par Laurent Zeitoun et Théodore Ty, 2022, 1h33. A partir de 6 ans
Avec les voix d’Alice Pol, Vincent Cassel
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York 
en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans 
de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme 
et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante 
qu’à couper le souffle ! 

ANIMAL - Mardi 2 mai 2023, 21h (Attention, horaire exceptionnel), documentaire
Réalisé par Cyril Dion, 2021, 1h45
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème ex-
tinction de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne 
change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long 
d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en 
les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il 
est, lui aussi, un Animal. 

LA FRACTURE - Mardi 20 juin 2023, 20h, comédie dramatique
Réalisé par Catherine Corsini, 2021, 1h39
Avec : Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une 
manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler 
en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses 
portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue… 

Tous les films projetés pourront être empruntés en DVD à la Bibliothèque de Saint-Agrève. Pensez-y en cas d’annulation.
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