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Pour cette nouvelle programmation.
Exceptionnellement pas de cinéma le vendredi 13 mai, samedi 14 mai et le
dimanche 15 mai , en raison du festival du rivage des voix.
Venez découvrir les films de Vincent Le Port, Gustave Kervern, Benoît
Delépine, Pierre Perifel, Tom Gormican, Davis Yates … ainsi que plusieurs
comédies : "En même temps", "A l’ombre des filles", "Le secret de la cité
perdu"
vous trouverez à la fin de cette lettre d’information, tous les films à l’affiche, du
17 mai au 7 juin 2022, de notre section .
Retrouvez toutes les bandes-annonces des films projetés, sur notre site internet
dédié : www.cineglonne.fr.

Le Ciné-Glonne
est soutenu par :

Toute l’équipe des bénévoles du Ciné-Glonne se plie en quatre pour toujours
vous proposer une programmation inclusive, exigeante, intelligente et
surprenante. Vivez le cinéma dans les salles…
.

➤

FESTIVAL

Festival le Rivage des voix
PAS DE PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE

DRAME

Vendredi 13 mai
Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai

Réservations: www.osezmauges.fr – 02.41.75.38.34
Partenaires billetterie: Ôsez Mauges et Mauges communauté
Renseignements: www.lerivagedesvoix.com

Bruno Reidal, confession d’un
meurtrier
Drame,Historique de Vincent Le Port
Avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincen, Romane Villedieu
Durée 1h41

Mardi 17 mai, 20h30

➤

➤

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le
meurtre d’un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des
médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal,
jeune paysan du Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses pulsions
meurtrières.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤

COMEDIE

En même temps
Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Vincent Macaigne ,Jonathan Cohen, India Hair
Durée 1h46

Vendredi 22 avril, 20h45
Samedi 23 avril, 18h

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de
loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite
décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais
ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes
qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors
pour les deux hommes, unis contre leur gré.

ANIMATION

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Les Bad Guys
Animation de Pierre Perifel
Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor Gotesman
Durée 1h40

Les bad guys, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks
Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants
à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables
criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur
méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.
Samedi 21 mai, 18h
Dimanche 22 mai, 17h

DOCUMENTAIRE

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Allons enfants
Documentaire de Theirry Demaizière, Alban Teurlai
Durée 1h50

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des
élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec
scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire
de cette expérience unique en France.
.
Mardi 24 mai, 20h30

➤

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤

ACTION COMEDIE

Un talent en or massif
Film d’action de Tom Gormican
Avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish
Durée 1h48

Vendredi 27 mai, 20h45
Samedi 28 mai, 18h00

Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand
rôle qui relancera sa carrière. Pour rembourser une partie de ses
dettes, son agent lui propose de se rendre à l’anniversaire d’un
dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais
le séjour prend une toute autre tournure, lorsque la CIA le
contacte, lui demandant d’enquêter sur les activités criminelles
de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et
prouver qu’il est à la hauteur de sa propre légende.

FANTASTIQUE

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Les animaux Fantastiques: les secret de
Dumbledore
Fantastique de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen
Durée 2h22

Samedi 28 mai, 20h45
Dimanche 29 mai, 18h00

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert
Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers.
Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert
Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger
moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses
les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples
de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les
enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps
dans l’ombre ?

COMÉDIE

► VOIR LA BANDE ANNONCE

A l’ombre des filles
Comédie d’ Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi
Durée 1h46

Mardi 31 mai, 20h30

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté
aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne
conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir
à ces femmes un semblant de liberté.

➤

➤
► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤

COMÉDIE

Le secret de la cité perdue
Comédie, Action, Aventure d’Aaron Nee, Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe
Durée 1h52

Vendredi 03 juin, 20h45

Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour
ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques.
Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de sa
carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse
figurant sur les couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle
est en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie
d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire
excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le
trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage.
Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur
du héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse
de la romancière. Propulsés dans une grande aventure au cœur
d’une jungle hostile, ce duo improbable va devoir faire équipe
pour survivre et tenter de mettre la main sur l’ancien trésor avant
qu’il ne disparaisse à jamais

DRAME

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Dowton Abbey II : Une nouvelle ère
Film de Simon Curtis
Avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery
Durée 2h06

Samedi 04 juin 20h45

Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événement
DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE. Le retour très
attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la
série pour un grand voyage dans le sud de la France afin de
découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse
douairière.

DOCUMENTAIRE

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Seule la terre est éternelle
Documentaire de Françoise Busnel, Adrien Soland
Durée 1h52

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte
sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre
Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et
joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie
avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains
américains. Il s’appelle Jim Harrison.
Mardi 07 juin, 20h30

➤

➤
► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤
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