CALAMITY,
UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

Séances Galopins dès 6 ans
Rémi Chayé, Fr-Danemark, couleur, 2019, 1h24
avec les voix de Salomé Boulven, Alexandra Lamy,
Alexis Tomassian

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir
d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant elle ne s’est
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est
l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée
de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la
recherche des preuves de son innocence, elle découvre un
monde en construction où sa personnalité va s’affirmer.
TARIFS

6,50 €.
Le carnet de 5 chèques cinéma :
26 €
Tarif réduit : 3,50 €
pour les moins de 26 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, Carte culture.
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LES APPARENCES

Marc Fitoussi, Fr-Belgique, couleur, 2019, 1h50
avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et…
sa microscopique communauté française. Jeune
couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit
Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef
d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut
français. Une vie apparemment sans fausse note,
jusqu’au jour où Henri succombe au charme de
l’institutrice de leur fils.

JOSEP

Prix Fondation Gan à la Diffusion,
festival du film d’animation d’Annecy 2020,
sélection officielle festival de Cannes 2020
Aurel, France, couleur, 2020, 1h14
avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement
français les parque dans des camps. Deux hommes
séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un
est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone
à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.

HOTEL BY THE RIVER VOSTF

Titre original : Gangbyun Hotel
Hong Sangsoo, Corée, N&B, 2018, 1h36
avec Ki Joo-bong, Kim Min-Hee, Song Seon-mi

Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord
d’une rivière, fait venir ses deux fils, pensant que
sa fin est proche. Lieu de retrouvailles familiales,
l’hôtel est aussi celui d’un désespoir amoureux :
une jeune femme trahie par l’homme avec qui elle
vivait vient y trouver refuge et demande à une amie
de la rejoindre…

AILLEURS

Séances Galopins dès 9 ans
Gintz Zilbalotis, Lettonie, couleur, 2019, 1h14

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre
après un accident d’avion. Au loin une grande
forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir
il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange
forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette
caverne, le jeune homme trouve une carte et une
moto qui le poussent à prendre la route pour
essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port
et la civilisation.

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE

Séances Galopins dès 3 ans
Zdenëk Miller, Tchéquie, couleur, 1969, 43 min

L’emblématique et indémodable Petite Taupe
revient au cinéma avec trois aventures inédites !
Soucieuse de l’environnement et de la préservation
de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir
une nouvelle génération de jeunes spectateurs !
La Petite taupe et le chewing-gum (8 min) / 1969
Aidée par ses amis, La Petite Taupe tente de se
défaire d’un chewing-gum laissé au milieu de détritus par les humains.
La Petite taupe et la télévision (6 min) / 1970
Farceuse, la petite taupe apprend à respecter le
jardin en fleurs d’une maison.
La Petite taupe en ville (29 min) / 1982 La Petite
Taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu
de la forêt quand la construction d’une ville vient
chambouler leurs habitudes.

TENET VOSTF

Christopher Nolan, USA, couleur, 2020, 2h30
avec John David Washington, Kenneth Branagh,
Robert Pattinson

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension
qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un
voyage dans le temps, mais d'un renversement
temporel…

LES MAL-AIMÉS

Séances Galopins dès 4 ans
Hélène Ducroq, France, couleur, 2020, 40 min

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient
de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle
exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des
espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce
programme de quatre courts-métrages montre avec
douceur et tendresse l’univers de certains de ces
“mal-aimés” auxquels les contes et légendes ou
simplement les préjugés ont malheureusement
donné une mauvaise réputation.
Lupin - 2020 / 11 min / Papier découpé / Couleurs
/ VF
Un jeune loup s’aventure hors de son terrier pour
la première fois à l’insu de sa mère. Perdu, apeuré,
il trouve un abri dans le jardin d’un village. Jeanne,
Gaston et Louis, les enfants des chasseurs le
découvrent et décident de le ramener chez lui.
Comment j'ai vaincu ma peur des humains - 2020 /
9 min / Dessin animé / Couleurs / VF
As-tu peur des araignées ? Parce que Dédalia a
super peur des humains ! C’est une araignée de
maison. Avec sa meilleure amie, elles ont le rêve
d’aller à New York… pas facile pour Dédalia : New
York, c’est plein d’humains !
Maraude & Murphy - 2020 / 8 min / Dessin animé et
papier découpé / Couleurs / VF
Maraude se perd dans la tempête, Murphy sort
de sa caverne pour l'aider à retrouver son gîte, et
grignoter des moustiques... Une nuit ordinaire pour
deux chauve-souris !
Terre de vers - 2019 / 8 min / Dessin animé /
Couleurs / VF
Savez-vous ce que les vers de terre chantent ? Car,
oui ils chantent. Collez votre oreille contre l’herbe
et écoutez ! “Tout nu, tout gluant tout rampant /
Sans patte sans griffe et sans dent / On creuse
sans malice pour vot’ bénéfice / À votre service et
sans artifice / C’est nous les vers de terre, amis et
solidaires !”

ZOOM
SÉANCES GALOPINS :

Calamity,
une enfance de Martha Jane Cannary
dès 6 ans, Rémi Chayé, 2019, 1h24
La Petite taupe aime la nature dès 3 ans,
Zdenëk Miller, 1969, 43 min
Ailleurs, dès 9 ans, Gintz Zilbalotis, 2019,
1h14
les Mal-aimés dès 4 ans, hélène Ducroq,
2020, 40 min

PROCHAINEMENT

Tenet, vostf Christopher Nolan, 2020, 2h30
Josep, Aurel, 2020, 1h14
Adieu les cons, Albert Dupontel, 2020, 1h28
ADN, Maïwenn, 2020, 1h30

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE

Lil Buck real swan vostf, Louis Wallecan,
2019, 1h25
Un Pays qui se tient sage, David Dufresne,
2020, 1h26
Adolescentes, Sébastien Lifshitz, 2h15
Epicentro vostf, Hubert Sauper, 2017, 1h47

