CE QUI NOUS LIE (2017) 1h53

LES EX (2017) 1h25

Comédie française de Cédric Klapisch
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le
tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans
la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère,
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace
d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont
retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en
même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Comédie française de Maurice Barthélémy
Avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo

GET OUT (VO) (2017) 1h44

Interdit aux moins de 12 ans

Thriller américain de Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose, filent le parfait amour. Le
moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean, lors
d’un week-end sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris commence
par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de
peau, mais, très vite, une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui
permet de découvrir l’inimaginable.

K.O. (2017) 1h55
Drame français de Dominique Fabrice Gobert
Avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai
Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant
dans son milieu professionnel que dans sa vie privée.
Au terme d’une journée particulière oppressante, il est plongé dans le
coma.
À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ?
Cauchemar ?…
Il est K.O.

Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine
n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit
célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa
petite amie du moment, tandis que Greg se console avec le chien… de son
ex ! Autant de personnages dont les vies vont se télescoper dans un joyeux
désordre et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? Qu’ils
nous obsèdent ou que l’on adore les détester, au fond, il est difficile
d’oublier ses ex !

CONSPIRACY (VO) (2017) 1h38

Interdit aux moins de 12 ans

Thriller américain de Michael Apted
Avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas
Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son ancien
directeur, Bob Hunter, pour déjouer une attaque imminente sur Londres.
Face à un adversaire brutal et tentaculaire, Alice reçoit l’aide
providentielle de son ancien mentor, Eric Lasch et d’un membre des forces
spéciales, Jack Alcott. Mais elle réalise rapidement que l’agence a été
infiltrée. Trahie et manipulée, elle va devoir inventer de nouvelles règles
pour faire face à cette conspiration.
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VISAGES VILLAGES (2017) 1h29
Documentaire français d’ Agnès Varda, JR
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement
sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs
pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma.
JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de
travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage
avec le camion photographique (et magique) de JR.
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les
ont écoutés, photographiés et parfois affichés.
Ce film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2017

COMMENT J'AI RENCONTRE MON PERE (2017) 1h25
Drame français de Fabrice Gobert
Avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy
Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien
ne se fait comme ailleurs !
Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à
longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot
en fait trop : trop aimant, trop étouffant… Une nuit, Enguerrand croise le
chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour lui,
c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! Il décide donc de l’héberger
dans sa chambre, à la grande surprise de ses parents… De péripéties en
rebondissements, l’aventure pourrait bien souder la famille comme
jamais.

Semaine du 28 juin au 3 juillet 2017
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Film d’animation américain de Kyle Balda, Pierre Coffin
Avec les voix de Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell
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Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star
reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il va devenir
l'ennemi juré de Gru.

GRAND FROID (2017) 1h26
Comédie dramatique française de Gérard Pautonnier
Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de
pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte
plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un
jeune homme encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un
mort pointe son nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de
mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du
cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage
tourne au fiasco.
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FERMETURE ANNUELLE. BONNES VACANCES A TOUS !

COUPS DE CŒUR
CE QUI NOUS LIE
GET OUT
Farce grinçante, thriller anxiogène et satire retorse de la bienpensance outre-Atlantique, "Get Out" empile les sources
d’inspiration, s’en démarque par une écriture astucieuse et
s’impose en redoutable pamphlet sur le racisme de l’Amérique
post-Obama.

"un film émouvant, profond et (parfois) cocasse où le cinéaste, bien aidé
par ses excellents acteurs, ne se contente pas de mettre en scène les
relations à la fois tendres et conflictuelles au sein d'une famille. Avec sa
description réaliste d'un domaine viticole, Cédric Klapisch aborde
d'autres thèmes qui lui sont chers."
Marianne

REOUVERTURE MERCREDI 23 AOUT
PROCHAINEMENT:
CARS 3, BARRAGE…
Servi par une belle brochette de comédiens qui s'en donnent à
coeur joie, ce film plein d'humanité sur un thème sensible nous
entraîne dans un joyeux voyage riche en péripéties.
(Femme actuelle)

VISAGES VILLAGES
Co-réalisé avec le photographe et “affichiste” JR, c’est bel et bien un
film d’Agnès Varda, un auto-documentaire tourné vers les autres, en
quelque sorte. On y retrouve une nouvelle fois sa verve, sa malice, sa
sensibilité, son goût pour les coqs à l’âne et les maraboud’ficelle, sur
fond de mélancolie.
(Les InRocKs)

www.lemelies.org
Parking gratuit
Bus : S5 et C2

Son Dolby Digital 7.1

Programme du 28 juin au 23 juillet 2017

(L’ Obs)

COMMENT J’AI RENCONTRE MON PERE

67 chemin de Vassieux CALUIRE -  04 72 27 02 07

PLEIN TARIF : 7,00 € / TARIF REDUIT : 6,00 € / TARIF REDUIT POUR TOUS LE MERCREDI
TARIF MOINS DE 14 ANS : 4 €
ABONNEMENT : 24,00 € les 5 places (valable 6 mois pour 2 personnes par séance aux cinés Caluire et Rillieux)
SEANCES 3D : Location de lunettes : 1€ - Carte M’RA acceptée + 1€

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME SUR LE SITE OFFICIEL:

www.lemelies.org

