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Mardi 4 Octobre 2022 -  20h30 -  Puy st martin  
Jeudi 27 Octobre 2022 -  20h30 - La motte chalancon  

Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile  

Film de Christophe Duthuron / 1h38 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les con-

duit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mi-

mile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver 

à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la 

légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer 

les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, pro-

mus consultants inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse, 

le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.  

Vendredi 4 Octobre  2022 -  20h30 -  Montbrun les bains 
Lundi 10 Octobre 2022 -  20h00 -  Lachau 

Swing 

Film de Tony Gatlif / 1h27 

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion 

pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour trouver une gui-

tare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de 

guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté ma-

nouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tem-

pérament explosif qui a tout du garçon manqué…  

Buzz l’éclair 

Film d’animation de Angus MacLane / 1h40 

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a ins-

piré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa 

commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 mil-

lions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce 

petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le 

soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable 

chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de ro-

bots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce der-

nier a un plan bien précis en tête…  

Mardi 11 Octobre 2022 -  18h30 -  Chabeuil  



Tenor 

Film de Claude Zidi Jr. / 1h40 

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité 

sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap 

qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une 

course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, profes-

seur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un 

talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, An-

toine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de 

suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que 

de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un 

truc de bourgeois, loin de leur monde.  

mardi 11 Octobre  2022 -  20h30 -  Chabeuil 

De l’autre côté du ciel 

Film de Yusuke Hirota / 1h40 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée re-

couvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que 

son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un 

soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de 

créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.  

Mercredi 12 Octobre  2022 -  18h30 -  St martin en Vercors 
Vendredi 21 Octobre 2022 -  18h30 -   St laurent en royans 
Jeudi 27 Octobre 2022 -  18h30 -  La Motte Chalancon 

Canailles 

Film de Christophe Offenstein / 1h26 

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque 

de force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne destinait le 

braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire 

sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre les deux 

hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans compter 

sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire…  

Mercredi 12 Octobre  2022 -  20h30 -  St martin en vercors 



Les enfants des autres 

Film de Rebecca Zlotowski / 1h43 

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses 

amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle 

s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime 

comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à 

prendre…  

Vendredi 14 Octobre  2022 -  20h30 -  La Chapelle en vercors 

Le chêne 

Film de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier / 1h20 

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier 

en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting 

hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce 

petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée au-

tour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège 

de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature 

est seule à s’exprimer.  

Mardi 18 Octobre  2022 -  14h00 -  Marsanne 

La Dégustation 

Film de  Ivan Calbérac / 1h22 

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au 

Théâtre de la Renaissance en 2019. 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au 

bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à 

ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'ins-

crire à un atelier dégustation...  

Mardi 18 Octobre -  20h30 -  Marsanne 



Les volets verts 

Film de Jean Becker / 1h37 

"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, 

un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personna-

lité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.  

Mercredi 19 Octobre  2022 -  20h00 -  lus la croix haute 
Mardi 25 Octobre  2022 -  20h30 -  Bourdeaux  
 

Hommes au bord de la crise de nerfs  

Film de Audrey Dana / 1h37 

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de 

la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe 

en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé 

aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur ar-

rivée : le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout 

faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…  

vendredi 21 Octobre  2022 -  20h30 -  St Laurent en Royans 

Tad l'explorateur et la table d'émeraude  

Film d’animation Enrique Gato / 1h30 

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue 

mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant 

chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sar-

cophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis 

en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et 

Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les 

conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux 

voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria 

Moon, une experte en sciences occultes.  

Mardi 25 Octobre  2022 -  15h00 -  Bourdeaux - Ciné-gouter 
Vendredi 28 Octobre 2022 -  18h30 -  Montbrun les bains 



Renseignements : Ecran Mobile 26 - FOL26  

Service Culture Education Vie Associative 

04 75 82 44 79 - www.fol26.fr 

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, 

pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout 

ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flam-

boyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui 

vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts mé-

trages.  

Film d’animation de  Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux / 0h40 

Le Tigre qui s'invita pour le thé  

Mardi 25 Octobre  2022 -  17h00 -  Bourdeaux - Ciné-gouter 

One Piece Film - Red  

Film d’animation de  Goro Taniguchi / 1h55 

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique 

attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, 

va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la 

fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance excep-

tionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…  

Mercredi 26 Octobre  2022 -  14h00 -  Chabeuil 

C’est Magic!  -Sucré, Salé... 

Film d’animation de  Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon / 53 min 

Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui se 

mange, et une petite escargote qui rêve de découvrir le monde et de 

croquer la vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne manquera 

pas de vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embar-

quez pour un fabuleux voyage, à savourer en famille...  

Mercredi 26 Octobre  2022 -  16h00 -  Chabeuil 

http://www.fol26.fr

