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Comédie de Pascal Elbé 1h33
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé ...
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves
(qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui
n’aiment pas son manque de concentration), ses
amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine
est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire,
venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de
son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant
qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et
pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !
L’effet est détonnant et le rire trouve souvent sa place dans cette histoire bien
menée qui mérite largement qu’on lui prête un œil — et bien sûr une oreille.
(20 minutes)

Tarifs Ciné-club de Lignan 2022 : 3 € la place / 10 € la carte 4 films / 12 € la carte 6
films. Carte d’abonnement : 1 seule place validée par film. Espèces uniquement !
Ciné-club de Lignan Projections au Centre culturel
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Mardi 5 Avril

20h30

20h30

LA NUIT DU CHASSEUR

TOKYO SHAKING

Thriller de Charles Laughton (1956) 1h32
Avec Robert Mitchum, Shelley Winters ...

Drame d’Olivier Peyon
1h41
Avec Karin Viard, Stéphane Bak

Un prêcheur inquiétant poursuit dans l'Amérique
rurale deux enfants dont le père vient d'être
condamné pour vol et meurtre. Avant son
incarcération, le père leur avait confié dix mille dollars,
dont ils ne doivent révéler l'existence à personne. Pourchassés sans pitié par ce
pasteur psychopathe et abandonnés à eux-mêmes, les enfants se lancent sur
les routes.

Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du
Japon, menaçant de détruire la centrale de
Fukushima. Alexandra, qui travaille depuis peu pour
une banque française à Tokyo, se retrouve au cœur
de cette crise. Tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de protéger
sa famille et ses collaborateurs, Alexandra tente de composer avec la situation
et se retrouve, presque malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur.

Un superbe cadeau pour tout cinéphile qui se respecte et un fantastique
hommage au travail de Laughton... A ne pas manquer. (Brasil)

Un film surprenant qui reste longtemps en tête. (Ouest France)
En héroïne malgré elle, Karin Viard porte ce film original et attachant. (Voici)

Mardi 22 Mars

Mardi 19 Avril
20h30

L’OMBRE DE STALINE
Biopic de Agnieszka Holland
1h58
Avec James Norton, Vanessa Kirby
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne
manque pas de culot. Après avoir décroché une
interview d’Hitler qui vient tout juste 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. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à
fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...
Une leçon d’histoire sombre, un film indispensable. (Dernières nouvelles
d’Alsace)

20h30

EIFFEL
Biopic de Martin Bourboulon 1h49
Avec Romain Duris, Emma Mackey ...
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la
Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de
sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de
métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur
relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.
Les costumes et la musique sont canons. On plonge immédiatement dans le
Paris du 19ème siècle. (Public)

