ER ère

1

semaine

KIN LE COMMENCEMENT
Mercredi
Samedi

19 septembre
22 septembre

20h30
20h30

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre
par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui.
Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas impunément une
arme aussi redoutable : il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et
par ceux qui semblent être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste. Accompagné de son grand frère et d’une jeune danseuse, Eli n’a d’autres choix
que de fuir, emportant avec lui un seul bagage : cette mystérieuse arme
De : Josh et Johnathan Baker
Avec : Myles Truitt, Jack Reynor
USA - Action SF - Durée : 01h43

2 ème semaine

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
Mercredi
Dimanche

De : Peter Webber Richard Dale
Documentaire
Angleterre- Chine - Durée : 01h34

3 ème semaine

26 septembre
30 septembre

20h30
17h30

Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de nous plonger
comme jamais auparavant, au plus près des splendeurs de la Nature.
Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et
marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées,
de la savane africaine à l'océan Arctique.
Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que chaque jour compte
davantage de tragédies et de récits enchanteurs qu'on ne peut imaginer…

LE PAPE FRANCOIS
Mercredi
Dimanche

03 octobre
07 octobre

20h30
17h30

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient
le deux cent soixante sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. C’est le
premier Pape originaire d’Amérique du Sud,

De : Wim Wenders
Documentaire
Italie Suisse - Durée : 1h36

Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage initiatique
dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que les réformes et les réponses
qu’il propose face à des questions aussi universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le
rôle de la famille.

CINE RENCONTRE au cinéma le Saint-Jean
Le vendredi 5 octobre 2018 à 20h30
Avec l’association « 3 petits points etc » de Meyrieu les Etangs.
Film « L’arbre de l’enfance », projection suivie d’un débat animé par la réalisatrice du film, Anne Barth
Synopsis : Juliette de 11 à 17 ans, Béatrice, mère d’une fille de 18 ans et Daniel, père de cinq enfants, font
le vœu de grandir en humanité. Confidences et découvertes scientifiques tracent des chemins qui nous
ouvrent à plus de conscience et plus de paix. Un film d’une véritable portée citoyenne !
Suivi le samedi 6 octobre 2018 d’une journée atelier à Meyrieu les Etangs. Pour tous renseignements sur
cette journée : aurelie.armand@posteo.net

1 ère semaine

=> Page 4
BOHOMME
GIMME DANGER
DESTINATION PEKIN

22 MILES
Jeudi
20 septembre
Dimanche 23 septembre

20h30
20h30

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Un officier d’élite du renseignement américain tente d’exfiltrer un policier qui
détient des informations compromettantes. Ils vont être traqués par une armée
d’assassins tout au long des 22 miles les séparant de l’avion qui leur permettra
de quitter le pays.
De : Peter Berg
Avec : Mark Wahlberg,Lauren Cohan
USA - Action Thriller- Durée : 1h35

2 ème semaine

PHOTO DE FAMILLE
Jeudi
Samedi
Lundi

De : Cécilia Rouaud
Avec : Vanessa Paradis, JP Bacri, Camille Cotin
France - Comédie Dramatique - Durée : 01h38

3 ème semaine

=> Page 4
SHEHERAZADE

27 septembre
29 septembre
01 octobre

20h30
20h30
20h30

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout
pas.
La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa,
elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et
Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans
l’alcool et la psychanalyse.
Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille.
Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir,
et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

BURNING
Jeudi
Lundi

VO

04 octobre
08 octobre

=> Page 4
PREMIERE ANNEE

20h30
20h30

- film en V.O Version Originale Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à
l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît…

De : Lee Chang Dong
Avec : Yoo Ah In , Steven Yeun
Corée du Sud - Drame Thriller - Durée : 02h28

PROCHAINEMENT

ER

GIMME DANGER
En partenariat avec JASPIR pour le festival » 100 détours »

MARDI

25 SEPTEMBRE 20H30
Tarif unique : 4 eur

Soufflant le public avec un mélange de rock, de blues, de R&B et de free jazz, le groupe au sein duquel débute
Iggy Pop posa les fondations de ce que l’on appellerait plus tard le punk et le rock alternatif. Gimme Danger, le nouveau film de Jim
Jarmusch, retrace l’épopée des Stooges, l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps . (documentaire 01h28)

BONHOMME
Vendredi
Lundi

De : Marion Vernoux
Avec : Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot

21 septembre
24 septembre

20h30
20h30

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être bouleversée suite à un accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, n’a plus toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en
rut à l’hypersexualité débridée.
Pour Marilyn, convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est le début
d’une épopée menée vaille que vaille et cul par-dessus tête.

DESTINATION PEKIN
Dimanche

23 septembre

17h30

A partir de 06 ans

Film animation -USA - Durée : 01h31

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater
les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande
migration annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur
groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à
travers toute la Chine, pour une grande migration… à pied !

Avertissement

SHEHERAZADE
Vendredi
Dimanche

28 septembre
30 septembre

20h30
20h30

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

De : Jean Bernard Marlin
Avec : Dylan Robert, Kenza Fortas
France - DRAME- Durée : 01h52

Zachary, 17 ans, sort de prison.
Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. C'est là
qu'il rencontre Shéhérazade...

PREMIERE ANNEE
Samedi
Dimanche

De : Thomas Lilti
Avec : Vincent Lacoste, William Lebghil
France - Comédie Dramatique - Durée : 1h32

06 octobre
07 octobre

20h30
20h30

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette
année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif
violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre
entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.

