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DOCTEUR ? - Mardi 29 septembre 2020, 20h, comédie

Réalisé par Tristan Séguéla, avec Michel Blanc - 2019, 1h30
Le choix de Jérémy : Un film magnifique, des acteurs au top et un réalisateur qui a su gérer à fond. Je recommande ce film à
tout le monde, fous rires garantis !!
C’est le soir de Noël. Certains, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues
se sont tous défilé. De toute façon il n’a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l’exercice de la médecine, et
la radiation lui pend au nez. Les visites s’enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe
l’adresse de sa prochaine consultation. C’est celle de Rose, une relation de famille, qui l’appelle à l’aide. Il arrive sur les
lieux en même temps qu’un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...

AU NOM DE LA TERRE - Mardi 13 octobre 2020, 14h - 20h, drame. Dans le cadre de la « Semaine bleue »

Réalisé par Edouard Bergeon, avec Guillaume Canet - 2019, 1h45
Le choix de Marina : Attirée par le sujet de ce film, je ne m’imaginais pas que cette histoire vraie serait aussi dure. Cette
descente aux enfers est bouleversante.
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus
tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme
une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde
agricole de ces 40 dernières années.

HORS NORMES - Mardi 24 novembre 2020, 20h, comédie dramatique. Dans le cadre du «Mois du vivre ensemble »
Réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Vincent Cassel et Reda Kateb - 2019, 1h55
Le choix de Marina : Un excellent film, sensible, dur et drôle à la fois, plein d’humanité, qui fait réfléchir sur l’entraide et la
solidarité. Cette comédie dresse un constat alarmant mais juste de la situation des autistes en France.
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper
complexes».

PONYO SUR LA FALAISE - Mardi 22 décembre 2020, 14h, animation - famille
Réalisé par Hayao Miyazaki, 2009, 1h40 – A partir de 6 ans
Le choix de Marina : Fan du monde d’Hayao Miyazaki, j’adore les couleurs et le graphisme de ce film d’animation. Spectacle
fascinant. A découvrir absolument par petits et grands !
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d’une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau
matin, alors qu’il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un
pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau. Alors que Ponyo est aussi fascinée par
Sosuke que ce dernier l’est par elle. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo,
Fujimoto - un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer - la force à revenir avec lui dans les profondeurs.
MINE DE RIEN - Mardi 19 janvier 2021, 20h, comédie
Réalisé par Mathias Melkuz, avec Arnaud Ducret et Philippe Rebbot - 2020, 1h30
Le choix de Marina : Beaucoup d’optimisme dans ce film, de rires. Une belle énergie.
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire un parc
d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

La fameuse invasion des ours en Sicile - Mardi 9 février 2021, 14h, animation
Réalisé par Lorenzo Mattoti, 2019, 1h20 – à partir de 6 ans.
Le choix de Nicole : Absolument magnifique !!! Les dessins sont fins et poétiques, l’écriture est belle, tantôt légère et drôle,
tantôt grave et les personnages font réfléchir...
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile…
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les
hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite
que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...
The hate u give - Mardi 23 mars 2021, 13h45 (VOST) - 20h (VF), drame
Réalisé par George Tillman Jr, 2019, 2h13
Le choix de Laurence : Un film très ancré dans une réalité qu’on méconnait, ici, en France, mais qui évoque un racisme inacceptable. Dans sa vie en équilibre, Starr avance, elle hésite, elle fait des choix, se trompe, avance encore. Un pas après l’autre.
Le film raconte aussi cela : le parcours initiatique d’une jeune fille, son émancipation. Un film à la fois très concret et très
universel, que j’ai trouvé percutant et émouvant.
Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Khalil, tué par balles par un officier de police. Confrontée aux
nombreuses pressions de sa communauté, Starr doit trouver sa voix et se battre pour ce qui est juste.
Le roi lion - Mardi 13 avril 2021, 14h, aventure - famille
Réalisé par Jon Favrau, 2019, 2h00 A partir de 6 ans
Le choix de Jérémy : Magnifique ! Fidèle à l’original avec une touche de modernité Une madeleine de Proust bien savoureuse.
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le
monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la
prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de
Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre
ce qui lui revient de droit…
Dark Waters - Mardi 11 mai 2021, 21h (Attention, horaire exceptionnel), biopic-drame
Réalisé par Todd Haynes, avec Mark Ruffalo - 2020, 2h10
Le choix de Nicole : Mark Ruffalo incarne l’avocat spécialisé dans la défense des intérêts de l’industrie chimique. Il mettra de
côté carrière, intérêts personnels et vie familiale le jour où il constatera, preuves à l’appui, que le célébrissime groupe DuPont
empoisonne terres, bêtes et gens là où il vécut enfant. Film procès dans la grande tradition américaine basé sur des faits
authentiques, c’est passionnant et ça donne froid dans le dos.
Robert Bilott, avocat, est interpelé par un paysan voisin de sa grand-mère et va découvrir que la campagne idyllique de
son enfance est empoisonnée par une usine, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution
mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même se propre vie...

Un divan à Tunis - Mardi 22 juin 2021, 20h, dramatique - comédie
Réalisé par Manele Labidi, avec Golshifteh Farahani - 2020, 1h30
Le choix de Laurence : Une comédie à la fois drôle et touchante, qui dresse un portrait d’une société tunisienne en pleine
reconstruction sociale, politique, économique et administrative. Une petite «thérapie» qui met du baume au cœur : on aurait
tort de s’en priver !
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au
lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent
Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec «prestations tarifées», les débuts
du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu’il lui manque
une autorisation indispensable pour continuer d’exercer…

TARIFS ADULTES : 2 € - ENFANTS : 1 €
Abonnement 10 séances : 10 €
Navette gratuite sur inscription
Renseignements au centre socioculturel : 04 75 30 26 60
www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC
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Tous les films projetés pourront être empruntés en DVD à la Bibliothèque de Saint-Agrève.

