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Jean-Michel le caribou et les histoires

d'amour interdites
Animation, Famille, Comédie de Matthieu Auvray / 43min
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux !
Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et
sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour
soit à nouveau autorisé dans le village.
Mardi 17 Mai 2022 - 18h30 - Chabeuil

Vaillante
Animation, Famille, Comédie de Laurent Zeitoun, Theodore Ty / 1h33
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition :
devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les
femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand les
pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en
or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débu-

tants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure
aussi désopilante qu’à couper le souffle !
Vendredi 20 Mai 2022 - 18h30 - St laurent en royans

Vanille
Animation, Aventure, Famille de Guillaume Lorin / 43 min
"Vanille" (31') est précédé des courts-métrages : "Kiko et les animaux"

(7’30’’)

et

"Ton

français

est

parfait"

(4’12’’)

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques
et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être
riches en rebondissements !

Mercredi 25 Mai 2022 - 18h30 - St martin en vercors

Pas pareil... et pourtant !
Animation de Jesus Perez ,Gerd Gockell ,Miran Miosic... / 40min
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre
couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand,
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et réaliser ce
pourquoi

nous

sommes

fait.

Programme

:

- Noir & Blanc de Jesus Perez et Gerd Gockell (5min30)
-

La

Corneille

blanche

de

Miran

Miošić

(9min)

- Le Moineau et l'avion de papier de Christoph Englert (11min)
- Le Renard et l'oisille de Fred et Sam Guillaume (11min57)
Jeudi 26 Mai 2022 - 18h30 - La chapelle en vercors

A plein temps
Drame de Eric Gravel / 1h25
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et
garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin

un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une
grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile
équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course
effrénée, au risque de sombrer.
Mardi 17 Mai 2022 - 20h30 - Chabeuil

Maigret
Film de Patrice Leconte / 1h28

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de
l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle.
Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…
Mercredi 18 Mai 2022 - 20h00 - Lus la croix haute
Lundi 23 Mai 2022 - 20h00 - Lachau
Vendredi 27 Mai 2022 - 20h30 - Montbrun les bains

Un autre Monde
Film de Stéphane Brizé / 1h36
Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix
professionnels de l'un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle
et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail.
Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus
répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait
hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il
lui faut décider du sens de sa vie.
Jeudi 19 Mai 2022 - 20h30 - La motte chalancon
Mardi 24 Mai 2022 - 20h30 - Bourdeaux

Goliath
Thriller de Frédéric Tellier /2h03
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lob-

byiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de
l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins,
qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.
Vendredi 20 Mai 2022 - 20h30 - St laurent en royans

Ils sont vivant
Comédie dramatique , Romance de Jérémie Elkaïm / 1h52
Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre

avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe,
va bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui,
elle va devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son
pays.

Mercredi 25 Mai 2022 - 20h30 - St martin en vercors

A demain mon amour
Documentaire de Basile Carré-Agostini / 1h32
Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues de la grande bourgeoisie, passent beaucoup de temps dans leur pavillon fleuri de banlieue parisienne. Ils s’aiment depuis plus de 50 ans, ont une retraite
confortable dont ils pourraient profiter paisiblement. Mais, comme
ils sont un peu dingues et sensibles à l’injustice, ils ont décidé d’accélérer leur combat contre le système capitaliste planétaire.
Jeudi 26 Mai 2022 - 20h30 - La chapelle en Vercors
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