
 

Comédie de Louis Garrel (1h40) 

Avec Roschdy Zem, Anouk Grimberg 
 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la 

soixantaine, est sur le point de se marier avec un 

homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa 

meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre 

avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 

perspectives…  

Louis Garrel, acteur et réalisateur, signe un formidable film de casse et réussit le 

croisement audacieux entre la chronique familiale, le polar burlesque et la 

comédie romantique. Qu’est-ce que c’est drôle !  (La Voix du Nord) 

L’INNOCENT 

Mardi 9 Mai     20h30 

 

Tarifs Ciné-club de Lignan 2023 : 3 € la place / 10 € la carte 4 films / 12 € la carte 6 films. 
Carte d’abonnement : 1 seule place validée par film. Ciné-club de Lignan – Projections au 
Centre culturel 2 avenue Ingarrigues Lignan sur Orb  Service animation – 04 67 28 75 52 – 
cineclublignan@gmail.com     facebook.com/centre.lignan 

 

 

«  Sous les yeux des femmes garde-côtes  » 
Par la compagnie "Les mots dits"  / D’après une pièce de Pál Békés.  

 
Milan Torda sèche sur la traduction de cette phrase difficile d’un traité d’aéronauti-
que… Dans son nouvel appartement, il n’y a pas de porte, mais, denrée rare, le télé-
phone ! Les voisins de l’immeuble – et quels voisins ! - vont en profiter pour l’enva-
hir en permanence : Comment travailler dans ces conditions… ? ! Une comédie bur-
lesque menée bon train, avec des personnages haut en couleurs !!  
 
Ados/adultes  / Gratuit  /Réservations recommandées (places limitées) : 04-67-37-
86-38 ou mediatheque@lignansurorb.fr  
 
31 MARS 2023 20H30 CENTRE CULTUREL 

mailto:animation@lignansurorb.fr
mailto:mediatheque@lignansurorb.fr


 

Thriller de Rodrigo Sorogoyen  (2h17) 

Avec Mariana Foïs, Denis Ménochet 

 

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés 

depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils 

ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées 

pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit 

avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…  

« Rodrigo Sorogoyen réalise un coup de maître avec ce récit, à la croisée du 

thriller et du western, à l’atmosphère anxiogène souvent irrespirable. »  

(Le journal du Dimanche) 

AS BESTAS 

Mardi 7 Mars   20h30 

Mardi 21 Mars  20h30 

 

Comédie de Pierre Pinaud  (1h36) 

Avec Catherine Frot, Melan Omerta  

 

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 

Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point 

d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa 

fidèle secrétaire, croit trouver une solution en 

engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole... 

Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure 

des plus singulières pour sauver la petite exploitation.  

 

« La description de ce petit monde de la rose et de son patient travail 

d’innovation, dans des décors ravissants, charme pleinement. » 

(La Croix) 

LA FINE FLEUR 

Mardi 4 Avril  20h30 

 

Thriller de Jérôme Salle  (2h07) 

Avec Gilles Lellouche, Joanna Kullig 
 

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…  

« Épatant, Gilles Lellouche se bat pour sa liberté et pour prouver son innocence 

dans ce thriller tendu et percutant inspiré d'une histoire vraie. » (Télé Loisirs) 

KOMPROMAT 

 

Drame de Léopold Legrand  (1h32) 

Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe 
 

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un 

sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. 

Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir 

d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.  

« Un premier film magnifique. » (Ouest France) 

« Avec ce premier long-métrage, Léopold Legrand, lui-même sensibilisé par son 

histoire personnelle à ces questions d'abandon et d'adoption, évite l'écueil de la 

caricature sur un sujet qui  pourrait l'y précipiter, avec une mise en scène sans 

gras et des comédiens d'une sobriété bouleversante.» (FranceInfo culture) 

LE 6EME ENFANT 

Mardi 18 Avril  20h30 


