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Frére et soeur
Film de Arnaud Desplechin / 1h48
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis
fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils
ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur
par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la
sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

Mardi 13 Septembre 2022 - 20h30 - Puy st martin

Krypto et les super Animaux
Film d’animation de Jared Stern, Sam Levine / 1h46
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense :
sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon
d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux
au grand cœur mais plutôt maladroits.
Mercredi 14 Septembre 2022 - 18h30 - St martin en Vercors
Vendredi 16 Septembre 2022 - 18h00 - La baume d’hostun
Mercredi 28 Septembre 2022 - 18h00 - Lus la croix haute

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 conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, 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, promus consultants inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse,
le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.
Mercredi 14 Septembre 2022 - 20h30 - St martin en Vercors

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, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un
talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine 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.
Jeudi 15 Septembre 2022 - 20h30 - La motte chalancon
Vendredi 16 Septembre 2022 - 20h30 - La baume d’hostun
Vendredi 30 Septembre - 20h30 - La chapelle en Vercors

L'école du bout du monde
Film de Pawo Choyning Dorji / 1h49
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin.
Mardi 20 Septembre 2022 - 20h30 - Marsanne

Top Gun : Maverick
Film de Joseph Kosinski / 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à
repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en

grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission
spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le
fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un
avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter
ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands
des sacrifices
Mercredi 28 Septembre 2022 - 20h00 - Lus la croix haute

Le roi cerf
Film d’animation de Masashi Ando, Masayuki Miyaji / 1h54

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires.
Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave
dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de
loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du
massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L'Empire de
Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il mandate Hohsalle, un
prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède.
Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir

une vérité bien plus terrible.
Vendredi 30 Septembre - 18h30 - La chapelle en Vercors

Mon oncle / Festival Play it Again
Film de jacque Tati/ 1h56
Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, M. Hulot, un personnage rêveur et bohème qui habite un quartier populaire et joyeux de
la

banlieue

parisienne.

Ses

parents,

M. et Mme Arpel, résident quant à eux dans une villa moderne et
luxueuse, où ils mènent une existence monotone et aseptisée. Un jour

que Gérard rentre d’une énième virée avec son oncle, M. Arpel prend la
décision d’éloigner son fils de M. Hulot. Il tente alors de lui trouver un
travail dans son usine de plastique, tandis que sa femme lui organise un
rendez-vous galant avec l’une de leurs voisines…
Samedi 17 Septembre - 20h - Lachau

La maman et la Putain / Festival Play it Again
Film de Jean Eustache / 3h40
Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie, boutiquière
sensiblement plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui
refuse la demande en mariage qu’il lui fait en forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle quitte une terrasse, Veronika, interne à Laennec. « Je
me laisse facilement aborder, comme vous avez pu le constater (…) Je
peux coucher avec n’importe qui, ça n’a pas d’importance. » Marie accepte, quoique difficilement, de partager son homme avec elle.
Mardi 27 Septembre - 19h30 - Bourdeaux

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'inscrire à un atelier dégustation...

Vendredi 30 Septembre - 20h30 - La chapelle en vercors
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