Mardi 22 mars 2016

20h30

LA ISLA MINIMA
Policier espagnol de Alberto Rodriguez
avec : Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez
Durée : 1h44.
Film
projeté
en
version
originale
sous-titrée
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Deux flics que tout oppose, dans l'Espagne postfranquiste des
années 1980, sont envoyés dans une petite ville
d'Andalousie pour enquêter sur l'assassinat sauvage de deux
adolescentes pendant les fêtes locales. Au cœur des
marécages de cette région encore ancrée dans le passé,
parfois jusqu'à l'absurde et où règne la loi du silence, ils vont
devoir surmonter leurs différences pour démasquer le tueur.
"La isla minima" est habilement fabriqué et raconte en
filigrane que les stigmates du franquisme n'ont pas disparu après la mort de Caudillo. Film des records
en Espagne l’an dernier, ce thriller caniculaire propose un voyage fascinant à travers une Andalousie
pleine de mystère. Avec ses dialogues au cordeau et son interprétation impeccable, ce récit maîtrisé
louvoie entre les ambiguïtés jusqu’à la dernière minute, comme l’Espagne de l’après-Franco qui n’a
jamais osé regarder ses démons en face et paie le prix de son aveuglement.

Mardi 12 avril 2016

20h30

DISCOUNT
Comédie dramatique française de Louis-Julien Petit
avec : Olivier Barthelemy, Corinne Masiero...
Durée : 1h45.
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui
menace leurs emplois, les employés d’un Hard Discount créent
clandestinement leur propre « Discount alternatif », en
récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés…
Comme l'indique son titre, Discount de Louis-Julien Petit est un
film... Discount ! Bénéficiant d'un très petit budget, le
réalisateur et la productrice Liza Benguigui ont fait appel à la
générosité du public pour financer la postproduction du film. La
campagne a permis de récolter 25 400 euros et de compter 184
coproducteurs supplémentaires sur le film.
Un film citoyen qui pose les bonnes questions avec la dose d’humour nécessaire pour offrir une comédie
efficace. Une vraie comédie sociale française à la Ken Loach

Mardi 26 avril 2016

20h30

LAMB
Drame français de Zeleke Yared
avec : Kidist Siyum, Welela Assefa, Rediat Amare...
Durée : 1h34.
Film
sélectionné
au
festival
de
Cannes
2015.
Ephraïm est un jeune garçon de neuf ans, accompagné de son
inséparable brebis Chumi dans les terres volcaniques d’Éthiopie.
Lorsque sa mère meurt lors d’une famine, son père l‘envoie,
accompagné de sa brebis, chez des parents éloignés dans une
région plus verte du pays, loin de leur terre natale dévastée par
la sécheresse. Mais Ephraïm a le mal du pays et s’adapte mal à sa
nouvelle vie. Un jour, son oncle lui annonce qu’il devra sacrifier
sa brebis pour le prochain repas de fête. Mais Ephraïm est prêt à
tout pour sauver sa seule amie et rentrer chez lui.
Comme Ephraim, le personnage principal de cette histoire, le
metteur en scène Yared Zeleke a été élevé en Ethiopie. Lorsqu'il avait 10 ans, le chaos dans lequel le
pays s'enfonçait l'a séparé de sa famille et de sa terre natale.

Mardi 10 mai 2016

20h30

NOUS TROIS OU RIEN
Comédie française de Tabib Kheiron
avec Gerard Darmon, Zabou Breitman...
Durée : 1h42.
Dans les années 1970, en Iran, Hibat n'en peut plus du régime
du Shah. Avec ses amis, il milite à ses risques et périls pour
plus de démocratie. Il rencontre Fereshteh dont il tombe
immédiatement amoureux. Ils se marient, deviennent
parents. Hibat qui n'a pas arrêté ses activités est en danger car
les répressions se font de plus en plus violentes. Il doit fuir le
pays. Fereshteh veut absolument l'accompagner. Alors qu'ils
laissent leurs parents en Iran, ils tentent de se construire une
nouvelle vie dans une cité de la banlieue parisienne.
Infirmière, Fereshteh est chargée d'éduquer les femmes de
son quartier à la biologie…
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes,
Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents
Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque
l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.
Ce film émouvant est avant tout très drôle. Bien qu’il aborde des sujets graves, Kheiron fait affleurer le
rire à chaque instant.

Mercredi 27 avril 2016 15h
GUS Petit oiseau grand voyage
Film d’animation de Christophe de Vita
Durée : 1h30. A partir de 6 ans
À l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le
doyen de la volée est blessé, il va devoir confier tous ses
secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau
venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de
découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur!
L’animation stylisée, fluide et visuellement impeccable, fait
découvrir des paysages aussi divers que fascinants, des
immeubles de Paris aux glaciers de la Suède, en passant
par les moulins à vent de Hollande. Plusieurs messages
écologiques ont été subtilement déposés dans les
dialogues (« Il faut faire escale dans les villes, car l’air y est
plus chaud à cause de la pollution »...)
Ainsi les créateurs du film tentent-ils, avec lucidité et pédagogie, de sensibiliser le jeune public à
l’environnement et à la biodiversité.
Beaucoup de tendresse et de douceur dans ce joli petit film familial.
Un adorable film d’animation, très bien réalisé, qui ravira surtout les tout-petits.

INFORMATIONS :
Toutes les séances se déroulent
au CENTRE CULTUREL, 2 avenue Ingarrigues.
Tarifs ciné-club de Lignan 2015 :
Entrée unique 3€
Carte d’abonnement 4 films : 10 €
Carte d’abonnement 6 films : 12 €
Carte non nominative mais une seule place validée par film.
L’entrée comprend l’adhésion au Ciné-club de Lignan
Evénement organisé par
le Service culturel de la Commune.
04 67 28 75 52
Centre.culturel.lignan@wanadoo.fr
http://www.ville-lignansurorb.fr

Retrouvez nous aussi sur facebook :
http://fr-fr.facebook.com/centre.lignan

