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Opération Grizzli  

Mercredi 1 Février 2023 -  20h -  Lus la croix haute 
Mardi 14 Février 2023 -  20h30 -  Chabeuil  

Film d’animation Vasiliy Rovenskiy / 1h30 

L'ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour de nouvelles aven-

tures : bébé Panda a bien grandi, c'est désormais bébé Grizzli qui a be-

soin d'aide pour rejoindre sa famille. Mais l'expédition n'est pas de tout 

repos... La joyeuse bande doit déjouer un plan diabolique pour sauver 

les élections présidentielles, rien que ça !  

Vendredi 3 Février 2023 -  18h -  La baume d’Hostun 
Mardi 7 Février 2023 -  15h -  Bourdeaux 
Vendredi 10 Février 2023 -  18h30 -  Montbrun les bains 
Jeudi 16 Février 2023 -  18h30 -  La motte chalancon 
Vendredi 24 Février 2023 -  18h30 -  St laurent en royans 

Les Femmes du square  

Film de Julien Rambaldi / 1h45 

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa 

tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de 

malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un 

garçon de 8 ans des beaux quartiers. 

En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur pré-

carité, Angèle décide de prendre les choses en mains. 

Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui 

ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour 

rendre justice…  

Choeur de Rockers  

Film de Ida Techer, Luc Bricault / 1h31 

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de 

job : faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle dé-

couvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, 

chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que pré-

vu avec la plus improbable des chorales…  

Vendredi 3 Février 2023 -  20h30 -  La baume d’Hostun 
Vendredi 24 Février 2023 -  20h30 -  St Laurent en Royans 
 



Mardi 7 Février 2023 -  20h30 -  Bourdeaux 

En Attendant Bojangles  

Film de Regis Roinsard / 2h05 

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut. 

 

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr 

Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les 

amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur 

fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.  

Lundi 6 Février 2023 -  20h  -  Lachau  

Joyland  

Film de Saim Sadiq / 2h06 

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère 

au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des 

autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour 

où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de 

Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments nais-

sent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur lui 

et l’irrésistible appel de la liberté.  

Un hérisson dans la neige 

Programme : 

- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? de Pascale 

Hecquet (2022, 8').  

- Giuseppe d'Isabelle Favez (2021, 26') . 

- Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet (2022, 5') . 

Programme de trois cours métrage d’animation / 39min 

Mardi 7 Février 2023 -  17h -  Bourdeaux 



Mercredi 8 Février 2023 -  18h30 -  St Martin en Vercors 

Tempête  

Film de Christian Duguay / 1h49 

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et 

n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit 

naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, 

renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et 

tenter l'impossible pour renouer avec son destin.  

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie  

Film d’animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) / 1h19 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire 

réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique 

est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux hé-

ros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de com-

plices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont ten-

ter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.  

Jeudi 9 Février 2023 -  14h   -  Chabeuil 

La guerre des lulus 

Film de Yann Samuell / 1h49 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 

quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la 

bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 

pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveil-

lance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt 

est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la 

ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. 

Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils déci-

dent coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre 

»... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge 

dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !  

Jeudi 9 Février 2023 -  16h   -  Chabeuil 
Vendredi 17 Février 2023 -  18h30   -  La chapelle en Vercors 



Le Chat Potté 2 : la dernière quête  

Film d’animation de Januel P. Mercado, Joel Crawford / 1h42 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du 

danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en 

a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre hé-

ros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque 

dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de déni-

cher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies 

perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil 

bas, se montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne 

vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours : l’ensor-

celante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être 

aidés dans leur quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un cor-

niaud errant et galleux à la langue bien pendue et d’une inaltérable 

bonne humeur. Ensemble ils tenteront de garder une longueur d’avance 

sur la redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois Ours, véritable fa-

mille de mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien grand, ou 

encore sur le chasseur de primes le plus féroce du coin : Le Loup.  

Vendredi 10 Février 2023 -  18h30 -  Montbrun les bains 
Mardi 14 Février 2023 -  18h30   -  Chabeuil 

 

Le Pharaon, le Sauvage et la princesse  

Film de Michel Ocelot / 1h23 

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une 

légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 

des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des 

rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de 

justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de prin-

cesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.  

Mercredi 15 Février  2023 -  16h30 -  Puy st martin 

Maestro(s)  

Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : François 

achève une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis 

vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand 

François apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, 

son Graal, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord comblé pour son père, 

Denis déchante vite lorsqu'il découvre qu'en réalité c'est lui qui a été 

Film de Bruno Chiche / 1h27 

Mercredi 15 Février 2023 -  20h30 -  Puy st Martin  



La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite 

d’une intervention de la police, alors que Paris était secoué par des ma-

nifestations estudiantines contre une nouvelle réforme de l’éducation. 

Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette 

affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué la même nuit 

par un officier de police.  

Film de Rachid Bouchareb / 1h32 

Nos frangins  

Vendredi 17 Février 2023 -  20h30   -  La chapelle en Vercors 

Commune commune (en présence des réalisatrices) 

Film documentaire de Dorine Brun, Sarah Jacquet / 1h53 

Aux élections municipales de 2014, dans la Drôme, les citoyens de Sail-

lans confient la mairie à une liste proposant un partage du pouvoir entre 

élus et habitants. A l’heure d’un certain désenchantement politique, l’es-

poir suscité par cette victoire est immense. Cinq ans plus tard, alors que 

les élections municipales approchent, le village se réunit pour tirer un 

premier bilan de cette expérimentation politique. L’expérience sera-t-

elle prolongée pour une nouvelle mandature ?  

Mardi 21 Février 2023 -  20h30   -  Marsanne 

Couleurs de l'incendie  

Film de Clovis Cornillac / 2h16 

Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la 

saga initiée par Au revoir là-haut. 

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, 

doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais 

elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur 

le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des 

hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entou-

rage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et recons-

truire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, 

impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Eu-

rope.  

Vendredi 10 Février 2023 -  20h30 -  Montbrun les bains 



Renseignements : Ecran Mobile 26 - FOL26  

Service Culture Education Vie Associative 

04 75 82 44 79 - www.fol26.fr 

Simone, le voyage du siècle  

Film de Olivier Dahan / 2h20 

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tra-

gédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du 

commun qui a bousculé son époque en défendant un message huma-

niste toujours d’une brûlante actualité.  

Jeudi 16 Février 2023 -  20h30 -  La motte chalancon 

http://www.fol26.fr

