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Plein Tarif = 5,50 €
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Circuit classé
Art & Essai
Label Jeune Public

















 




 







Tarif Réduit = 4,50 €




Association reconnue
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL









L’HOMME A LA MOTO se déroule dans le contexte de la grève des
policiers de 2013 à Tucumán. C’est l’histoire de deux personnes au
travers desquelles les limites des préjugés sociaux, l’idée du bien et
du mal, la dichotomie entre victimes et auteurs sont franchies. C’est
un film qui navigue dans les complexités de l’esprit humain mais sur
le ton de la comédie. Le film nous présente aussi une radiographie de
la périphérie de Tucumán, la ville la plus petite et la plus surpeuplée
d’Argentine.

(adhérents, étudiants,
chômeurs)






Tucumán, en Argentine. Miguel tente de joindre les deux bouts en
pratiquant le vol à l’arraché depuis sa moto. Un jour, alors qu’il
dérobe son sac à une vieille dame, il la blesse grièvement. Rongé
par la culpabilité, il tente de soulager sa conscience en s’occupant
d’elle, sans lui dévoiler son identité. Mais plus il devient proche de sa
victime, plus il s’empêtre dans ses mensonges et craint de lui révéler
la vérité…

Enfants -14 ans =
3,50 €






Les évènements du mois




   
  
  




SAMEDI 5 MAI à SILLINGY
36ème ASSEMBLEE GENERALE DE CINEBUS






  




Infos et inscriptions auprès de CINEBUS








En présence du réalisateur Claude Andrieux




 



A l’occasion de la projection de FRERES DE SANG






« En plongeant au cœur d’une ville et d’une famille, dans un moment
de crise, je voulais observer les liens qui se font ou se défont au gré
des incompréhensions mutuelles, des prises de positions hâtives.
Raconter le désordre familial et social, comme une polyphonie où
se confrontent les subjectivités de chacun. Un champ de bataille,
où les personnages, sous pression constante, en proie aux rapports
passionnels et aux émotions à fleur de peau, se font parfois la guerre
avec violence. Il est ici question d’amour mais aussi de pouvoir, de
territoire, de reconquête ou de désertion. Mario n’est pas seul à
batailler pour conserver ou fabriquer du lien. Niki et Frida sont elles
aussi en quête d’amour. Des amours naissants, adolescents. Et le
bouleversement intime que vit Frida, qui découvre sa sexualité, vient
lui aussi chambouler l’ordre familial. » Claire Burger

 
 


 



 

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses
deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans,
rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

 
 



Version Originale Sous-titrée

www.cinebus.fr

 
 


 
 
 

France 2019 - 1 h 38

Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2018

Toutes les infos sur :


 





Argentine Uruguay 2019 - 1 h 33

Réservée aux associations adhérentes et membres actifs du réseau CINEBUS




 
 
 

Avec Sergio Prina, Liliana Juarez

Avec Bouli lanners,
Justine Lacroix, Sarah Henochsberg

MERCREDI 8 MAI
VISITE DU MUSEE CHAPLIN à VEVEY

  


 
 
 
 

 
 


 

 

St Pierre d’Entremont - SAMEDI 27 AVRIL à 20  h  30
LES ELEPHANTS PERDUS




 

de Agustin Toscano
de Claire Burger


 

 

 

 

 

 

 
 

L’HOMME
A LA MOTO

Contact
04 50 68 88 41
cinebus@cinebus.fr

  





 

C’EST CA
L’AMOUR

CUSY - VENDREDI 10 MAI à 20  h  30
Rencontre avec Fabrice Rizzoli - Spécialiste des mafias


 
 
 
 
 
 

  

 


 
 

 





 

 
 
 
 
 
 
 




 


 

 

 
 


 

 
 



NOS COUPS DE CŒUR DU MOIS



TEL AVIV ON FIRE

NOS VIES
FORMIDABLES

BLANCHE
COMME NEIGE

TANGUY
LE RETOUR

Avec Kais Nashif, Lubna Azab

de Fabienne Godet

de Anne Fontaine

de Etienne Chatiliez

Lux. Fr. Isr. Bel. 2019 - 1 h 37

Avec Julie Moulier, Zoé Héran,
Bruno Lochet

Avec Lou de Laâge, Isabelle
Hupert, Charles Berling

Avec André Dussolier, Sabine
Azéma, Eric Berger

Version Originale Sous-titrée

France 2019 - 1 h 57

France 2019 - 1 h 52

France 2019 - 1 h 33

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia…Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout
les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et de restaurer la relation
à l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme seules
règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité, l’humanité.
Une bande incroyable de vivants qui crient haut et fort qu’on s’en sort
mieux à plusieurs que seul.

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible
jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre.
Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa
ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de
ses habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes vont tomber sous
son charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipation radicale, à
la fois charnelle et sentimentale…

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez
ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur «  tout-petit  » dans cet état, Paul et Édith
font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se
sentir bien chez ses parents…

Comédie de Sameh Zoabi

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem.
Il est Palestinien et stagiaire sur le
tournage de la série arabe à succès Tel
Aviv on Fire ! Tous les matins, il traverse
le même check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam
se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en
sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam
va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien
ne se passera comme prévu.

DUMBO

TERRA WILLY

ROSIE DAVIS
Avec Sarah Greene,
Moe Dunford
Irlande 2019 - 1 h 26
Version Originale Sous-titrée

Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre jeunes enfants une
famille modeste mais heureuse. Le jour où leur propriétaire décide
de vendre leur maison, leur vie bascule dans la précarité. Trouver
une chambre à Dublin, même pour une nuit, est un défi quotidien.
Les parents affrontent cette épreuve avec courage en tentant de
préserver leurs enfants.

LA LUTTE
DES CLASSES

France 2019 - 1 h 43

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue.
Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité
proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque
d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent
le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire
du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique
pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul.
Comment rester fidèle à l’école républicaine quand votre enfant ne
veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs
inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude
épreuve par la « lutte des classes » .

Film d’animation
de Eric Tosti

Avec Colin Farrell
Michael Keaton, Danny De Vito
USA 2019 - 1 h 53

France 2019 - 1 h 30

de Documentaire de

À PARTIR DE 5/6 ANS

À PARTIR DE 7/8 ANS
Version Française

François Ruffin & Gilles Perret
France 2019 - 1 h 16

«J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement.
350 € chez Norauto...» C’est parti pour un road-movie dans la France
d’aujourd’hui! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et
François Ruffin traversent le pays: à chaque rond-point en jaune,
c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en
sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De
l’art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches
d’humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des
hommes, d’habitude résignés, se dressent et se redressent, avec
fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

de Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer,
Ramzy Bedia

de Tim Burton

J’VEUX
DU SOLEIL

MA VIE
AVEC JOHN F.
DONOVAN
de Xavier Dolan
Avec Kit Harington, Jacob
Tremblay, Susan Sarandon
Canada 2019 - 2 h 03
V.O. ou V.F. suivant les salles
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un
jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec
cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs
vies respectives.

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses
parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot
de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.

PROJECTIONS SPÉCIALES & FESTIVALS

de Paddy Breathnach

Planète inconnue

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler...

FRERES DE SANG
de Damiano & Fabio d’Innocenzo
Italie 2018 - 1 h 36
Version Originale Sous-titrée
INTERDIT AU MOINS DE 12 ANS

Festival de Berlin
Prix du Public Annecy 2018

CUSY - VENDREDI 10 MAI à 20 h 30
En présence de Fabrice RIZZOLI
spécialiste des mafias

REMI SANS FAMILLE

REBELLES

FILLINGES
Vendredi 12 avril - 14  h
EPIERRE
Jeudi 16 mai - 15  h

FRANGY
Mardi 23 avril
20 h 30

LES ELEPHANTS
PERDUS
de Claude Andrieux
France 2019 - 1 h 33

St-Pierre d’ENTREMONT - SAMEDI 27 AVRIL à 20 h 30
En présence du réalisateur Claude ANDRIEUX

TOUT CE QU’IL
ME RESTE
de la révolution
AIME
Vendredi 26 avril - 20h30

LE MYSTERE
HENRI PICK
LES HOUCHES
Dimanche 28 avril
17 h 30

