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Passeurs d'images

SEMAINE du 15 au 21 juillet 2020
L'Ombre de Staline - VO/VF

COUP DE
CŒUR

+court métrage Untitled - 4'

À VOIR !

Durée

Mer. 15

1h59

18h
VO

Un Fils - VO
+court métrage La Blessure - 3'

1h36

En Avant - dès 6 ans

1h42

JEUNE
PUBLIC

Jeu. 16

Ven.17

Sam. 18

Dim. 19

18h
VF

21h
VF

19h30
VO

21h

18h30

15h

16h

Mar. 21

17h

UN FILS

L'OMBRE DE
STALINE

VO/VF

Lun. 20

Biopic, Allemagne/Belgique,
2020, de Agnieszka Holland,
avec James Norton, Vanessa
Kirby, Peter Sarsgaard...1h59
Pour un journaliste débutant, Gareth
Jones ne manque pas de culot.
Après avoir décroché une interview
d’Hitler qui vient d’accéder au
pouvoir, il débarque en 1933 à
Moscou, afin d'interviewer Staline
sur le fameux miracle soviétique. A
son arrivée, il déchante : anesthésiés
par la propagande, ses contacts
occidentaux se dérobent, il se
retrouve surveillé jour et nuit, et son
principal intermédiaire disparaît.

VO

Drame, Tunisie, 2020, de Mehdi M.
Barsaoui, avec Sami Bouajila, Najla Ben
Abdallah...1h36
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils
de 9 ans, une famille tunisienne moderne
issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée
dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise
pour cible par un groupe terroriste et le jeune
garçon est grièvement blessé..

EN AVANT

dès 6 ans

Animation, USA, 2020, de Dan
Scanlon...1h42
Dans la banlieue d'un univers imaginaire,
deux frères elfes se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore
un peu de magie dans le monde.

SEMAINE du 22 au 28 juillet 2020
Durée

Mer. 22

Tout simplement noir 1h30

14h30

Eté 85 1h40

18h
20h30

CINÉMALICES
La Petite taupe 43mn
aime la nature
dès 3 ans / Tarif unique : 3€

16h45

COUP DE

+court métrage TGV 8'30

CŒUR

JEUNE
PUBLIC

Jeu. 23

Ven. 24

18h30
21h

Sam. 25

Dim. 26

14h30
21h

17h

18h30

19h30

16h45

15h30

Lun. 27

Mar. 28

TOUT SIMPLEMENT NOIR

ÉTÉ 85

Comédie, France, 2020, de John Wax et
de/avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline
Anglade, JoeyStarr...1h30
JP, acteur raté, organise la première marche
de contestation noire en France. Mais ses
rencontres, souvent burlesques, avec des
personnalités influentes de la communauté et
le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font
osciller entre envie d’être sur le devant de la
scène et véritable engagement militant...

Comédie dramatique, France, 2020,
de François Ozon, avec Félix Lefebvre,
Benjamin Voisin, Isabelle Nanty,
Philippine Velge...1h40
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie
en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans.
Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves.
Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ?
Le film fait partie de la Sélection Officielle
Cannes 2020

CINEMALICES
PENDANT TOUTES LES VACANCES D'ÉTÉ 2020
Un festival pour le jeune-public
organisé en partenariat avec le Ciné Chaplin de Rive de Gier
Tarif unique par séance : 3€
LE + POUR CETTE EDITION SUR: benshi.fr
Une sélection de films à voir à la maison
pendant toute la durée du festival!
Spécialement pour vous: 1 mois gratuit en + du mois
offert avec le code: CINEMALICES2020

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
AcrirA

Passeurs d'images

dès 3 ans

Animation, France/République tchèque, de Zdenek Miler ...43 min
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 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 !

SEMAINE du 29 juillet au 4 août 2020

Soirée en partenariat avec “Le temps d’un Film”
Durée

Mer. 29

Divorce Club 1h48
Felicita 1h22

+court métrage Love is blind 6'
À VOIR !

+court métrage Love is blind 6'

JEUNE
PUBLIC

Scooby ! - dès 6 ans 1h34

Jeu.30

Ven. 31

Sam. 1er

Dim. 2

17h30

18h30

21h

18h

20h30

21h

18h30

20h30

15h

16h

14h30

15h30

CINÉMALICES
Les Mal-aimés 40mn
dès 5 ans / Tarif unique : 3€

Mar. 4

17h

Avant
Première

DIVORCE CLUB

FELICITA

Comédie, France, 2020, de Michaël
Youn, avec Audrey Fleurot, Arnaud
Ducret, Caroline Anglade, Françoisxavier Demaison...1h48
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours
éperdument amoureux. Jusqu’au jour
où il découvre que sa femme le trompe.
Ben peine à remonter la pente jusqu’à
ce qu’il croise le chemin de Patrick,
un ancien ami lui aussi divorcé qui lui
propose d’emménager chez lui.
Grand Prix au Festival de la Comédie de
l’Alpe d’Huez

Comédie, France, 2020, de Bruno
Merle, avec Pio Marmaï, Rita Merle,
Camille Rutherford, Emmanuelle
Destremau...1h22
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au
jour le jour et sans attache. Mais demain
l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au
collège et cette année, c'est promis, elle ne
manquera pas ce grand rendez vous. C'était
avant que Chloé disparaisse, que Tim vole
une voiture et qu'un cosmonaute débarque
dans l'histoire.

LES MAL-AIMÉS

SCOOBY !

dès 6 ans

Lun. 3

Animation, USA, 2020, de Tony
Cervone...1h34
Dans Scooby !, on découvre comment
Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont
rencontrés et associés aux détectives en
herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la
célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir
résolu des centaines d'affaires et vécu
d'innombrables aventures, Scooby et sa
bande doivent désormais s'attaquer à leur
énigme la plus redoutable : un complot
destiné à déchaîner les forces du chienfantôme Cerberus.

dès 5 ans

Animation, France, 2020, de Hélène
Ducrocq...40 min
Notre planète regorge de vie, et il nous
appartient de la sauvegarder. Mais cette
protection peut-elle exister ou être efficace
alors que nous ignorons le rôle et le
fonctionnement de la plupart des espèces, ou
pire, que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages montre
avec douceur et tendresse l’univers de
certains de ces « mal-aimés » auxquels les
contes et légendes ou les préjugés ont donné
une mauvaise réputation.

TARIFS CINÉMA • 6,00 € : tarif normal • 5,00 € : moins de 18 ans, étudiants, familles nombreuses,
demandeurs d’emploi, retraités et handicapés • 4,00 € : moins de 14 ans + film «TJP» • +1,00 € pour les séances en 3D
48,00 € : abonnement (10 entrées) utilisable pour deux personnes par séance. Validité : 1 an

SEMAINE du 5 au 11 août 2020
Durée

Mer. 5

L'Aventure des Marguerite

1h26

Madre

- dès 8 ans +court métrage Air Frais - 3'
COUP DE
CŒUR

JEUNE
PUBLIC

+court métrage Evasion- 3'40

CINÉMALICES
Le criquet
dès 2 ans / Tarif unique : 3€

Jeu. 6

Ven.7

Sam. 8

Dim. 9

17h

16h

18h30

17h15

2h09

19h30

18h15
21h

15h30
21h

19h30

40 mn

15h30

Mar. 11

16h

MADRE

L’AVENTURE DES
MARGUERITE

dès 8 ans

Lun. 10

Comédie, France, 2020, de
Pierre coré, avec Alice Pol,
Clovis Cornillac, Lila Gueneau,
Nils Othenin-Girard, Frédéric
Deleersnyder… 1h26
Marguerite et Margot ont toutes les
deux douze ans, avec chacune sa
famille, ses copains, ses problèmes...
et son époque. Car l’une vit en
1942 et l’autre en 2018. Mais une
mystérieuse malle magique les
transporte chacune dans l’époque
de l’autre. Elles ont aussi un autre
point commun : leur père n’est plus
là, disparu en pleine 2ème Guerre
Mondiale ou n’habitant plus à la
maison. À 70 ans d’écart, elles se
lancent dans une grande aventure
pour retrouver leurs présents,
explorant l’Histoire, mais aussi la
mémoire de leurs familles.

Drame, Espagne/France, 2020, de
Rodrigo Sorogoyen, avec Marta Nieto,
Anne Consigny, Alex Brendemühl,
Frédéric Pierrot...2h09
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils
d’Elena, 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce
coup de téléphone où seul et perdu sur une
plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait
plus son père. Dévastée depuis ce tragique
épisode, sa vie suit son cours tant bien que
mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un
adolescent qui lui rappelle son fils disparu…
Par le réalisateur de Que Dios nos perdone et
El Reino

LE CRIQUET
Animation, République tchèque, 2010,
de Zdenek Miler...40 min
Les aventures du petit criquet qui, muni de son
violon, croise la route de différents animaux
de la forêt.
Suite du festival dans le prochain programme!

dès 2 ans

A VENIR : HOMMAGE À ENNIO MORRICONE • MULAN • T’AS PÉCHO • HOTEL BY THE
RIVER • TENET • THE CLIMB • BIG FOOT • THE PERFECT CANDIDATE • LIGHT OF MY LIFE •

SAISON SPECTACLES 2020.21 :
de votre billetterie,
sur place, dès le 15 juillet
ABONNEZ-VOUS ! Ouverture
25.09 RIDICULUM VITAE
humour, théâtre

Tailleur et chignon serré, une élue locale inaugure la salle des fêtes. Mais
dépassée par elle-même, ses mots trébuchent. La parole politique se
transforme en parole poétique et en un grand éclat de rire subversif,
irrésistible. Un opéra bouche jubilatoire servi par l’excellente Marie Thomas.
Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

09.10 FESTIVAL KARAVEL

LANDING & DABKEH

Cie XPress & Cie EMKA / danse hip hop

Prodigieux co-plateau au cœur du prestigieux Festival Karavel !
Valeurs montantes de la scène internationale hip-hop, Abderzak Houmi
et Mehdi Kerkouche présentent deux pièces chorégraphiques : un duo
sur neige et trampoline et une ode au vivre ensemble pour sept danseurs

Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

06.11 TAMI

NEILSON

voix ! soul, country

Diva cyclone choucroutée-pailletée, Tami Neilson prouve qu’entre Nina Simone et
Amy Winehouse il n’y avait qu’un pas. Sa voix puissante terrasse les codes country,
gospel, soul ou blues, et son show campe ainsi entre énergie débordante, sensualité
haute température et groove à toute épreuve ! Boom !
Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

20.11 LA

SAGA DE GRIMR
ciné-BD-concert

Quête initiatique à travers la nature grandiose de l’Islande, cette bande
dessinée projetée à l’écran et soutenue par la musique puissante de
l’Ensemble Drift livre le récit épique du destin de Grimr, héros malgré lui et
malgré tous, soumis au jugement, à la discrimination, et à la superstition
d’un peuple et d’un destin tant cruel l’un que l’autre…
Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

04.12 MARINA

ROLLMAN

one woman show, stand-up

Comédienne sur Canal, chroniqueuse pour France Inter, l’humoriste franco-suisse Marina Rollman, pose
un regard espiègle sur les petites absurdités de notre société et livre sur scène un stand-up empreint de
nonchalance, d’amour, de finesse… et de réflexions pratiques ! En bref : Un Spectacle drôle !
Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

31.01 GLAUCOS

cirque, danse acrobatique

Forts de vertigineuses prises de risques, cinq intrépides interprètes nous
embarquent avec élan à travers les mers et hors du temps. Mêlant la course
au saut, l’escalade à l’équilibre, le cirque à la danse, ils sont les vaillants
marins d’un univers tempétueux entre grands mâts et pont de bateau.
Tarifs à l’unité : normal : 14€ / réduit : 12€

26.02 RIEN

À DIRE

Léandre / clown, mime

Entrer chez Léandre, l’un des grands histrions de l’art clownesque et burlesque
actuel, c’est entrer en immédiate complicité avec un monde pétri de rêve, d’humour,
de tendresse et « du trois fois rien quotidien » sublimé d'emblée par l’excellence de son mime .
Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

12.03 EVIDENCES

INCONNUES

Kurt Demey / mentalisme

Enchaînant tours et démonstrations, le mentaliste défie le hasard jusqu’à provoquer
la sidération. Avec l’étroite complicité du public, il expérimente des situations a priori
impossibles et pourtant les coïncidences s’accumulent…devenant pure magie ! Bluffant !
Tarifs à l’unité : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€
Tarifs abonnés : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€

26.03 LOÏC

LANTOINE &
The Very Big Expérimental TOUBIFRI
chanson, fanfare

Rencontre explosive entre l’ogre de l’émotion, le chanteur-diseur-poète Loïc
Lantoine, et ses dix-huit camarades-musiciens de l’inclassable Toubifri. De la
pop à la trad, de coups de gueules intimistes en déclarations pudiques, concert
à fleur de peau qui en hérisse les poils ! Debout : c’est beau !
Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

30.04 OTHELLO
Shakespeare /

théâtre

Sur un rap militant, cette recréation théâtrale dépasse les thématiques
Shakespeariennes (réputation, racisme, jalousie) pour aborder notamment
celle du féminicide à travers un procès inédit où face, au tribunal « public » et
devant la victime elle-même, Othello, Cassio, Iago devront répondre de leurs actes.
Tarifs à l’unité : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€
Tarifs abonnés : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€

28.05 KOSH

one man show, beat box
Entre one-man humoristique et performance musicale, le maître du beat-box
donne un show époustouflant autour de son parcours de vie. Son récit pétri d’autodérision
nous touche au cœur, et les sons dont il l’agrémente nous laissent scotchés au fauteuil. Génial !
Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

ACCUEIL DU PUBLIC :

mardi et vendredi de 16h à 18h - mercredi de 14h à 19h - jeudi de 17h à 19h

Renseignements & réservations : 04 78 44 05 17 / culturel.billetterie@cc-paysmornantais.fr
Licences : 1-141670 / 2-1021420 / 3-141671

