Octobre 2022 ● Auditoruim Julien Gracq ● ST Florent le Vieil

Après un mois de septembre consacré au jeune public. Le programme d’octobre, met la
femme à l’honneur avec notamment :
LEILA ET SES FRÈRES, une aventure familiale et sociale des plus intense, révèle une
jeune femme iranienne, Leila, déterminé à sortir sa famille de la misère endémique
vivant dans un pays subissant le radicalisme des traditions, le patriarcat et la
manipulation par le marché américain.
TOUT LE MONDE AIME BLANCHE et vous? Avec Blanche Gardin.
REVOIR PARIS (émouvant) et LES ENFANTS DES AUTRES, deux films avec Virginie Effira.
RODÉO, traite de la difficulté d’une jeune femme à ce faire accepter dans l’univers du
rodéo urbain, milieu très masculin et violement excluant.
LA DÉGUSTATION est adaptée du roman éponyme avec Isabelle Carré et Bernard
Campan. Un film sur les bonheurs simples. Un bon moment à passer en salle.
Un autre film, LÀ OU CHANTENT LES ÉCREVISES est une adaptation de roman. Si vous
avez aimer le livre, il faut aller voir ce film très fidèle roman. De très belles images nous
emmenant dans les marais de Caroline du Nord. Dépaysant.
Au programme également, un documentaire FIRE OF LOVE, nous racontant la vie de
d’un couple de vulcanologues français passionnés traquant les volcans.
Vous pourrez découvrir la nouvelle comédie de Franck Dubosc, RUMBA LA VIE.
Le Ciné-Glonne
est soutenu par:

Vous trouverez à la fin de cette lettre d’information, tous les films à l’affiche, du
30 septembre au 25 octobre 2022.
Retrouvez toutes les bandes-annonces des films projetés, sur notre site internet dédié :
www.cineglonne.fr.
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…
.

Paiements
Chèques
CB & Espèces

DRAME, ROMANCE

Avec amour et acharnement
Drame, Romance

Film de Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
Durée 1h56
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts.
Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin,
Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a
présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

Vendredi 30 septembre 20h45
Samedi 1er octobre 18h00

Prix de la meilleure
réalisatrice

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Rumba la vie
COMÉDIE

Comédie

Film de Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin
Durée 1h43
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même,
vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé
par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son
passé.

Samedi 1er octobre 20h45
Dimanche 02 octobre 17h00

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Leila et ses frères
Drame

DRAME

Film de Saeed Roustaee
Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi
Durée 2h39
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée
par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes
et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de
les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique
pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies,
mais il leur manque un dernier soutien financier….

Mardi 04 octobre 20h30
➤
➤

Cannes 2022

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤
➤

Kompromat
Thriller

ATHRILLER

Film de Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor
Durée 2h07

Vendredi 07 octobre 20h45
Samedi 08 octobre 18h00

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa
fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux
documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour
nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui
reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres
moyens…
► VOIR LA BANDE ANNONCE

COMÉDIE, ROMANCE

La dégustation
Comédie, Romance

Film D’Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Durée 1h22
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée
à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de
s'inscrire à un atelier dégustation...

Samedi 08 octobre 20h45
Dimanche 09 octobre 17h00

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Gros-pois et petit-point
ANIMATION

Film d’Animation de Lotta Geffenblad et Uzi Geffenblad
Durée 0h43
Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de
points. Et ils sont très heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas au
bout de vos surprises car les aventures de Gros-pois et Petit-point
riment avec imagination, observation et expérimentation... Un délice
pour les plus petits.

Cinéma des petits

Dimanche 09 Octobre 10h30

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Rebel

DRAME, ACTION

➤

A partir de 3 ans

12ans

Drame, Action, Thriller
Film dramatique de Adil El Arbi, Bilall Fallah
Avec Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal, Amir El Arbi
Durée 2h15

Mardi 11 Octobre 20h30

Kamal décide de se rendre en Syrie afin de venir en aide aux victimes
de la guerre. Mais à son arrivée, il est forcé de rejoindre un groupe
armé et se retrouve bloqué à Raqqa.
Son jeune frère Nassim, qui rêve de le rejoindre, devient une proie
facile pour les recruteurs du djihad.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤
➤

DRAME, COMÉDIE

Tout le monde aime Jeanne
Drame, Comédie, Animation

Film de Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Durée 1h35

Vendredi 14 Octobre 20h45
Samedi 15 Octobre 18h00

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport
elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et
quelque peu envahissant.

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Revoir Paris
Drame

DRAME

Film d’Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
Durée 1h45

Samedi 15 Octobre 20h45
Dimanche 16 Octobre 17h00

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois
plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de
sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia
décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un
bonheur possible.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Rodéo
DRAME

Drame

De Lola Quivoron
Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi
Durée 1h45
Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque
animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre
d’une bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu
clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant
qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande...
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Mardi 18 Octobre 20h30
➤
➤

Coup de cœur du Jury Cannes 2022

➤
➤

COMEDIE DRAMATIQUE

Les enfants des autres
Comédie Dramatique, Drame

De Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Durée 1h43
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée,
ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali,
elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime
comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à
prendre…
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Vendredi 21 Octobre 20h45
Samedi 22 Octobre 18h00

VENISE 2022

DRAME, THRILLER

Là où chantent les écrevisses
Drame, Thriller

Film de Olivia Newman
Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson
Durée 2h05
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux
marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus
folles ont couru sur la "Fille des Marais" de Barkley Cove, isolant encore
davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre
avec deux jeunes hommes de la ville lui ouvre un monde nouveau et
effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la
communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte.
Samedi 22 Octobre 20h45 A mesure que la vérité sur les événements se dessine, les réponses
Dimanche 23 Octobre 17h00 menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Fire of Love
Documentaire

DOCUMENTAIRE

De Sara Dosa
Durée 1h33

Mardi 25 Octobre 20h30
➤
➤

Katia et Maurice Krafft, volcanologues intrépides, s’aimaient
passionnément. Pendant deux décennies, ce couple de Français a
parcouru la planète, traquant les éruptions et documentant leurs
découvertes. Emportés par une explosion volcanique en 1991, ils
laissent derrière eux un héritage qui a enrichi à jamais notre
connaissance du monde naturel. À partir de leurs spectaculaires
images d’archives, la réalisatrice Sara Dosa nous embarque dans leurs
périples aux quatre coins du monde et dans une expérience de cinéma
hypnotique sur le couple, l’amour, le temps et l’ambition des hommes
et des femmes à tenter de percer les mystères de la nature.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

PROCHAINEMENT : Novembre – Le Petit Nicolas : qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux – Moonage Daydream
(documentaire musical David Bowie)

➤
➤

OCTOBRE 2022
Avec Amour et Acharnement • Drame • 1h56

Vendredi 30 sept 20h45, Samedi 1er octobre 18h00
*******************************************************

Rumba la Vie • Comédie • 1h43

Samedi 1er octobre 20h45, Dimanche 2 octobre 17h00
*******************************************************

Leila et ses frères • Drame • 2h39

Mardi 4 octobre, 20h30
*******************************************************

Kompromat • Thriller • 2h07

Vendredi 7 octobre 20h45, Samedi 8 octobre 18h00
*******************************************************

La Dégustation • Comédie, Romance • 1h22

Samedi 8 octobre 20h45, Dimanche 9 octobre 17h00
*******************************************************

Le cinéma
des petits

Gros-Pois et Petit-Point • Animation • 0h43

Dimanche 9 octobre 10h30
*******************************************************

Rebel • Drame • 2h15

Mardi 11 octobre, 20h30
*******************************************************

Tout le monde aime Jeanne • Drame • 1h35

Vendredi 14 octobre 20h45, Samedi 15 octobre 18h00
*******************************************************

Revoir Paris • Drame • 1h45

Samedi 15 octobre 20h45, Dimanche 16 octobre 17h00
*******************************************************

Rodéo • Drame • 1h45

Mardi 18 octobre, 20h30
*******************************************************

Les Enfants des Autres • Comédie • 1h43

Vendredi 21 octobre 20h45, Samedi 22 octobre 18h00
*******************************************************

Là où Chantent les Écrevisses • Drame • 2h05

Samedi 22 octobre 20h45, Dimanche 23 octobre 17h00
*******************************************************
➤
➤

Fire of Love • Documentaire • 1h33

Mardi 25 octobre, 20h30
*******************************************************
PROCHAINEMENT : Novembre – Le Petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour
être heureux – Moonage Daydream (documentaire musical sur David Bowie)

➤
➤

