
Le bonheur des uns
De Daniel Cohen

 France, Belgique - Comédie - 1h40
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, 
Florence Foresti
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d’amis de longue date. Chacun 
occupe sa place dans le groupe. Mais, 
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, 

la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit 
un roman, qui devient un best-seller. Loin de les réjouir, 
petites jalousies et grandes vacheries commencent à 
fuser. Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des 
autres ? La comédie de la rentrée ?
Film voté par le public !

Fjellrev, la quête scandinave
De Baptiste Deturche 
Documentaire - France 
Un merveilleux documentaire sur les 
animaux du grand Nord, les boeufs 
musqués, les rennes, les chouettes et 
particulièrement la vie ou la survie du 
renard polaire en compétition avec le 
renard roux.  Toute une histoire filmée 
dans les vastes étendues des  plaines 

rougeoyantes suédoises et norvégiennes, qui illustre 
également les effets du réchauffement climatique sur 
ces populations. De très belles images sur ces animaux 
mythiques des terres arctiques.

The climb
De Michael Angelo Covino et Kyle 
Martin
USA - Drame, Comédie - 1h 38
Avec Michael Angelo Covino, Kyle 
Martin, Gayle Rankin 

Une dizaine d’années d’amitiés vachardes 
entre brouilles et retrouvailles. Deux 
copains qui ne peuvent se passer l’un de 

l’autre dans des vies d’adultes soumises à des hauts et des 
bas. Rires et drames pour notre plus grand plaisir.

La femme des steppes, le flic 
et l’oeuf
De Quan’an Wang
Mongolie - Comédie, Thriller - 1h40
Avec Dulamjav Enkhtaivan, 
Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh
Une femme nue est retrouvée 
assassinée dans la steppe mongole. Du 
jour au lendemain, un jeune policier 
inexpérimenté doit sécuriser les lieux 

du crime. Comme il n’est pas au courant des dangers du 
site, une bergère locale est envoyée pour le protéger. 
Cette femme résolue, sait comment manier un fusil 
et faire fuir les loups. Les deux se rapprochent. Le 
lendemain, ils se sépareront. Moins un polar qu’une 
fable sur la force vitale dans l’immensité du grand Nord 
!....

Nos prochains rendez-vous :
Vendredi 11 septembre 20H30
Just Kids en présence de son réalisateur Christophe 
Blanc
Mercredi 16 septembre 20H
Fjellrev, la quête scandinave en présence de son 
réalisateur Baptiste Deturche
Samedi 19 septembre 19H
Interstellar de Christopher Nolan. Séance animée 
par Coline Deltreil en écho à l’exposition Pancho 
Quilici de l’espace Phil’Art
Mercredi 23 septembre 20H
Champ de luttes, semeurs d’utopie en présence de 
Mathilde Syre sa réalisatrice. Séance en partenariat 
avec Attac74

En partenariat avec Annecy Cinéma Italien et Espagnol 
et le conseil départemental de Haute Savoie :
Mardi 6 octobre 20H30
Petra de Jaimes Rosales. Séance animée par Miquel 
Escudéro
Vendredi 9 octobre 20H30
Figli de Giuseppe Bonito. Séance animée par Giulia 
Conte
Samedi 10 octobre 20H30
Je voulais me cacher de Giorgio Diritti. Séance 
animée par Clizia Centorrino
Samedi 17 octobre 20H30
Eva en août de Jonás Trueba en présence de la 
distributrice

du 09 septembre au 20 octobre

Et toujours le masque obligatoire avant, pendant 
et après la séance, 

pour vous protéger, nous protéger. 
Merci !

Champ de lutte, semeurs 
d’utopie
De Mathilde Syre
Documentaire - France - 1h13
Ils sont paysans. Leurs gestes quotidiens, 
leurs réussites et leurs doutes. Autonomie, 
initiatives collectives, réappropriation du 
foncier, accès aux semences. Comment 
ils s’engagent chaque jour pour une 

agriculture vivable, paysanne, et une autre manière de faire 
société. 
Et si le changement pour nos vraies valeurs, humaines et 
alimentaires, venait des champs ? 

Beau-père
De Bertrand Blier
France - Drame - 2h03 - 1981
Avec Patrick Dewaere, Ariel Besse, 
Maurice Ronet
Rémi, compositeur, perd sa compagne 
dans un stupide accident de voiture. Son 
seul réconfort, il le trouve avec Marion sa 

belle fille âgée de 14 ans. Une histoire au climat intimiste  
chargée de sensibilité,  et soutenue par une musique 
sublime signée Philippe Sarde. Nomination de Patrick 
Deweare au César du meilleur acteur 1982. 

Just kids
De Christophe Blanc
France, Suisse - Drame - 1h43
Avec Kacey Mottet Klein, Andrea 
Maggiulli, Anamaria Vartolomei 
Déjà orphelin de mère, Mathis, 10 ans, 
prend conscience de ce qu’implique le 
suicide de son père: la disparition des 
grandes personnes. Déclaré tuteur légal, 

son frère de 19 ans (pas encore  vraiment adulte) hérite 
du chagrin, des questions, de la responsabilité de son 
frère, et de l’argent qui lui brûle les doigts. Christophe 
Blanc explore par ce film le bouleversement d’une relation 
fraternelle avec beaucoup de sensibilité.  

Epicentro
De  Hubert Sauper
France, Autriche - Documentaire - 1h47
Portrait immersif et métaphorique 
de Cuba, utopiste et postcolonial, où 
résonne encore l’explosion de l’USS 
Maine en 1898. Ce Big Bang a mis fin à 
la domination coloniale espagnole sur 
le continent américain et inauguré l’ère 

de l’Empire américain. Au même endroit et au même 
moment est né un puissant outil de conquête : le cinéma 
de propagande. Saisissante plongée dans le passé de 
Cuba, par le réalisateur du Cauchemar de Darwin. 

 



Septembre
mer 9 20H The Climb (VO)
ven 11 20H30 Just Kids
sam 12 21H The Climb
dim 13 18H30 Just Kids
lun 14 20H30 The Climb (VO)
mar 15 20H30 Just Kids

mer 16
15H30 Yakari, le film

20H Fjellrev, la quête scandinave

ven 18 21H La femme des steppes, le flic et l'œuf 
(VO)

sam 19
15H30 Yakari, le film

19H Interstellar (VO)

dim 20
11H Yakari, le film

18H30 La femme des steppes, le flic et l'œuf 
(VO)

lun 21 20H30 La femme des steppes, le flic et l'œuf 
(VO)

mar 22 20H30 Beau père
mer 23 20H Champ de luttes, semeurs d’utopie
ven 25 21H Tenet (VO)
sam 26 21H Tenet

dim 27
16H Mon frère chasse les dinausores (VO)

21H Effacer l'historique
lun 28 20H30 Tenet (VO)

mar 29 20h30 Effacer l'historique
mer 30 20H Effacer l’historique

Octobre
ven 2 21H Tenet (VO)

sam 3 21H Effacer l'historique

dim 4 16H Black is Beltza (VO)

dim 4 21H Tenet

lun 5 20H30 Viendra le feu (VO)

mar 6 20H30 Petra (VO)

mer 7 20H Epicentro (VO)

ven 9 20H30 Figli (VO)

sam 10 20h30 Je voulais me cacher (VO)

dim 11 18H30 Epicentro (VO)

lun 12 20H30 Epicentro (VO)

ven 16 21H Le bonheur des uns

sam 17 20H30 Eva en août (VO)

lun 19 20H30 Le bonheur des uns

mar 20 20H30 Le bonheur des uns
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Ami.e.s Cinéphiles,

L’automne approche à grand pas et la covid19, 
malheureusement, est toujours là et bien là. 

Dès lors, voici venu le temps du « tout masqué 
au cinéma ». Bon, évidemment, ce n’est pas la 
chose la plus cool et la plus glamour ce masque 
qui nous mange le visage mais, a priori et de façon 
pragmatique, c’est ce qui semble être le premier 
rempart le plus simple à mettre en œuvre.
Dans tous les cas, ce qui est sûr, c’est que le masque 
est maintenant obligatoire dans le cinéma durant 
toute la durée d’une séance (avant et après aussi 
bien sûr).

A part ça ? Hé bien nous poursuivons notre protocole :
• Des séances bien éloignées les unes des autres
• Des têtières qui ne sont pas utilisées pendant au 

moins 48H 
• Pas d’encas entre les séances (si ça ce n’est pas 

faire de gros efforts pour la bonne cause hein !)
• Une salle aérée par 100% d’apport d’air de 

l’extérieur
• Des points de contacts nettoyés entre chaque 

séance
Il faut rappeler qu’une partie du prix d’une place 
est reversée au CNC qui subventionne la création 
des œuvres, l’entretien et l’aide aux salles etc. En 
ces temps compliqués, aller au cinéma est un acte 
militant participant à ce cercle vertueux.
Car nous vous le redisons, en respectant les 
précautions d’usage, il n’y a pas de danger à venir 
au cinéma. 
Bien au contraire, nous avons la profonde conviction 
que le partage des émotions devant une toile 
est, sans aucun doute, le meilleur antidote à tout 
virus……
Toutes ces raisons font que votre cinéma préféré 
reste ouvert et que votre équipe vous propose des 
séances en veux-tu en voilà pour le bonheur de 
tous… à vous d’en profiter !

A tout bientôt, là où vous savez.
 Le Président,

 Hervé

Yakari, le film
De   Xavier Giacometti, Toby Genkel
Europe - Animation - 1h22
Avec  Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien
Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part vers 
l’inconnu pour suivre la piste de Petit-
Tonnerre, un mustang réputé indomptable. 

En chemin, il fera la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... 
et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul 
pour la première fois, sa quête va l’entraîner à travers 
les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à 
peaux de puma... Tout ce qu’il faut pour plaire aux jeunes 
spectateurs.

Tenet
De Christopher Nolan
USA - Action, Thriller, Science Fiction - 
2h31
Avec John  David Washington, Robert 
Pattinson, Elisabeth Debicki
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… Le nouveau  Christopher 
Nolan, tout un programme : un voyage dans le temps, du 
divertissement, du luxe, beaucoup d’action et un casting 
de référence

Interstellar
De Christopher Nolan
USA, Grande-Bretagne - Science-fiction - 
2h49 - 2014
Avec Matthew Mac Conaughey, Anne 
Hathaway, Michael Caine
Dans un futur proche, la terre est de moins 
en moins accueillante pour l’humanité 
qui connait une grave crise alimentaire. Le 

film raconte les aventures d’un père prêt à un voyage sans 
retour pour sauver l’humanité en découvrant de nouveaux 
espaces. Une faille dans l’espace temps permettra de 
partir à la conquête des distances astronomiques dans 
un voyage interstellaire magnifiquement rendu. Un Nolan  
magnifique sur la temporalité...

Effacer l’historique
De Gustave Kervern, Benoît Delépine 
France, Belgique - Comédie - 1h46
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
Corinne Masiero
Dans un lotissement en province, trois 
voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. Il y 
a Marie, victime de chantage avec une 

sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et 
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de 
ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de 
partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille 
foutue d’avance, quoique...


