« Ceux qui ne connaissent pas
encore Pierre Rabhi (...)
apprécieront de découvrir dans
un documentaire sensible
l'humilité et l'intelligence
pénétrante de cet homme, qui
trouve aussi dans le langage un
terreau où épanouir une
pensée empreinte de poésie. »
Le Monde ****
« Ce film généreux et
pédagogue (...) risque de
donner envie de partir planter
des choux en Ardèche. »
Première ***

Programme du 17 au 30 mai

MER
17

A voix
haute
Aurore
Django
Entre les
frontières
Michel,
Brandade
et Graffiti
Noma au
Japon
Tunnel

Tarifs
Plein : 7,3 €
Adhérents MJC
ou ASCPB : 6,3 €
-25 ans, demandeurs
d’emploi, étudiants : 5 €
-14 ans : 4 €
Carte 10 places : 63 €

VEN
19

17h

SAM
20

DIM LUN MAR
21
22
23

19h

21h

21h
19h

19h
17h

CINÉMA
EDEN STUDIO
Salle Classée Art & Essai

18h30

Label Jeune Public - Recherche et découverte - Patrimoine et répertoire

21h

35 Rue Pasteur 05100 BRIANÇON
04 92 21 10 49 - mjc.edenstudio@wanadoo.fr

18h30

Eden Studio Briançon
19h30

Programme du 17 au 30 mai

21h

17h

21h

MER
24

De toutes
mes forces
La colère
d’un
homme
patient
Problemos
Tunnel
Une
famille
heureuse

JEU
18

JEU
25

VEN
26

19h

17h

21h

17h

19h

17h

21h

18h45

21h

21h

21h

18h30

SAM
27

DIM LUN MAR
28
29
30
17h

21h

17h

21h15

19h

19h

21h

I.P.N.S. - ne pas jeter sur la voie publique

Prochainement dans votre cinéma…

18h30

Opéras & ballets : 15 €
Carte 5 spectacles : 60 €
Théâtre : 10 €

Le jeudi à 21h,
la séance est à 5 €
Nous ne sommes
pas équipés pour
les paiements par
carte bancaire.

Les séances soulignées sont accessibles aux personnes
malentendantes : elles sont sous-titrées en français
La plupart des films français bénéficient de l’audiodescription
pour les personnes malvoyantes : demandez un casque à la caisse

ASSOCIATION de SPECTATEURS de CINEMA
du PAYS BRIANCONNAIS

A.S.C.P.B. 35 rue Pasteur, 05100 Briançon
asso.ascpb@free.fr

A VOIX HAUTE - La force de la parole

NOMA AU JAPON : (Ré)inventer le meilleur

Chaque année, le concours "Eloquentia" élit « le
meilleur orateur du 93 ».

Pays-Bas - 1h33- Documentaire de Maurice Dekkers - VOST

restaurant du monde

France - 1h39 - Documentaire de Stéphane De Freitas & Lady Ly

Enfin un film qui donne une image des jeunes de
banlieue capables de prouesses extraordinaires, de
créativité et de bon sens. Mesdames et Messieurs les
professeurs, parlons-nous rapidement pour organiser
des projections scolaires ! À noter que le film a obtenu le
Prix du Jury et le Prix des Etudiants à l’unanimité au festival "des
Montreurs d'images "d'Avignon. Enorme coup de cœur.

AURORE

France - 1h29 - réal : Blandine Lenoir - Int : Agnès Jaoui,
Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot…

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et
apprend qu’elle va être grand-mère. La société la
pousse doucement vers la sortie, mais elle entre en
résistance, refusant la case à laquelle elle semble être
destinée.

Blandine Lenoir aborde les problématiques féminines avec humour et
légèreté. Séparation, sexualité, solidarité, ménopause,
reconstruction... Rien n'est oublié et tout est traité avec talent et
intelligence. On adore énormément ce film et on espère que vous
partagerez cet enthousiasme !

DE TOUTES MES FORCES

France - 1h38 - réal : Chad Chenouga - Int : Khaled Alouach,
Yolande Moreau, Laurent Xu…

Nassim, élève dans un grand lycée parisien, semble
aussi insouciant que ses copains. Personne ne se doute
qu’il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir
dans un foyer. Refusant d’être assimilé aux jeunes de
ce centre, il navigue entre ses deux vies, qui ne
doivent à aucun prix se rencontrer…

Le réalisateur n'idéalise jamais le parcours de ces jeunes. Il en
montre, au contraire, les difficultés et, souvent, les échecs qui les
laissent amers, en proie à une révolte compréhensible. Et c'est avec
une infinie tendresse qu'il détaille leurs failles. TELERAMA ****

DJANGO
France - 1h55 - d’Etienne Comar - Int : Reda Kateb, Cécile de
France…

Pendant l’occupation, le tsigane Django Reinhardt est
au sommet de son art. Lorsque la propagande veut
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il décide
de s’évader. Propulsé dans la guerre, il n’en demeure
pas moins un musicien exceptionnel qui résiste en
cherchant à approcher la perfection musicale…

Récit d'une quête de la perfection dans l'assiette un brin toquée, mais
passionnée, ce doc fait valser les papilles. STUDIO CINE LIVE ****

Film projeté en complicité avec l’ACAT de Briançon.

TUNNEL

Corée du Sud - 2h06 - réal : Kim Seong-hun - Int : Ha Jung-Woo,
Doona Bae, Dal-Su Oh… - VOST

Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est
accidentellement enseveli sous un tunnel, au volant de
sa voiture. Pendant qu’une opération de sauvetage
d’envergure nationale se met en place pour l’en sortir,
scrutée et commentée par les médias, les politiques et
les citoyens, l’homme joue sa survie avec les maigres moyens à sa
disposition. Combien de temps tiendra-t-il ?

Secouristes, politiques, entreprises de travaux publics, presse : tout le
monde en prend pour son grade dans ce réjouissant jeu de massacre
déguisé en film à grand spectacle. TELERAMA ****

UNE FAMILLE HEUREUSE

Géorgie - 1h59 - réal : Nana Ekvtimishvili & Simon Groß - Int : Ia
Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava… - VOST
Film soutenu par l’AFCAE

Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est
mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent
leur appartement avec les parents de Manana, leurs
deux enfants et leur gendre. Une famille en apparence
heureuse et soudée jusqu'à ce qu'à la surprise de tous
Manana annonce au soir de son 52e anniversaire sa décision de
s’installer seule…

Pour la réalisatrice comme pour son héroïne, la sensation d’être
devenue étrangère à son pays offre la possibilité de le comprendre et
de se comprendre. CAHIERS DU CINEMA ***

PROBLEMOS

France - 1h25 - réal : Eric Judor - Int : Eric Judor, Blanche Gardin,
Youssef Hajdi…

Espagne - 1h32 - réal : Raúl Arévalo - Int : Antonio de la Torre, Luis
Callejo, Ruth Diaz… - VOST - Interdit aux moins de 12 ans

Pour son premier film, Raúl Arévalo joue des
contrastes et choisit le film de genre pour raconter la
vengeance d’un “homme sans qualités” qu’un deuil
impossible transforme en prédateur. À la fois aride et
glaçant ! LES FICHES DU CINEMA ****

Israël - 1h24 - Documentaire de Avi Mograbi - VOST
Film labellisé Recherche et Découverte par l’AFCAE

Avi Mograbi et Chen Alon partent à la rencontre de
Janvier 2015. Le NOMA vient de recevoir pour la
demandeurs d’asile africains que l’État d’Israël
4ème fois le titre de meilleur restaurant du monde. Le
retient dans un camp en plein désert du Néguev. Par
chef, René Redzepi, décide de fermer son restaurant
le biais d’un atelier inspiré du «Théâtre de
de Copenhague pour ouvrir une résidence de deux
l’opprimé», ils interrogent le statut de réfugié.
mois à Tokyo, au Japon. Le but : proposer un menu
exceptionnel de quatorze plats spécialement conçus pour ENTRE LES FRONTIERES est bien plus qu'un reportage de plus
l’occasion. Le chef et sa brigade ont six semaines pour créer de sur la situation des réfugiés. Il raconte, surtout, le projet du
avec le metteur en scène Chen Alon : organiser des
toutes pièces un menu unique et novateur en harmonie avec la documentariste
de théâtre au cours desquels les migrants revivent leur
culture japonaise, avec des produits et des saveurs qu’ils ne ateliers
propre expérience, leurs propres traumatismes... TELERAMA ****
connaissent pas. Une course contre la montre s’engage.

LA COLERE D’UN HOMME PATIENT
Un homme attend huit ans pour se venger d'un crime
que tout le monde a oublié.

ENTRE LES FRONTIERES

monde…

Deux parisiens de retour de vacances font une halte
pour saluer leur ami Jean-Paul sur la prairie où sa
communauté a élu résidence. Lorsque le reste de la
population terrestre est décimé par une terrible
pandémie, ils deviennent les derniers survivants du
Alors, débilos, "Problemos" ? Oui, et cet humour régressif assumé, qui
fait des allers-retours entre premier, deuxième et troisième degrés,
fait un bien fou par les temps qui courent. TELERAMA ****

MICHEL, BRANDADE ET GRAFFITI
France - 55 min - Documentaire de Gecko Cioccai

Michel, 67 ans, nîmois du quartier Chemin-Bas, est
fasciné par la fresque qui vient d’apparaître sur son
bâtiment. Il part donc à travers le Gard rencontrer les
protagonistes de cette discipline qui lui est si
mystérieuse : le graffiti.
Dans le cadre du Hip Hop Day au Parc de la Schappe.

