David Lynch

HORAIRES du mercredi 21 au mardi 27 juin 2017

David Lynch
The Art Life

du 21 au 27 juin

Baywatch - Alerte

à
malibu Sortie Nationale

Usa – 2017– 1h30 – V.O.
Réal. : Collectif
Film documentaire.

Mer. 21

Jeu. 22

17H00
19H15

18H30

18H30

21H15

16H30

L’amant Double
Int. - 12

Tourné pendant trois ans, le film n’est en
rien une monographie explorant l’œuvre du
cinéaste Lynch, mais un récit chronologique
depuis son enfance (il est né à Missoula,
dans le Montana) jusqu’au tournage
d’Eraserhead. Lynch dit lui-même qu’il ne
sort quasiment pas de chez lui, que le
monde extérieur lui est une durable cause
de nervosité et d’angoisses. Lors de son
premier déménagement en solitaire à
Boston, où il se rend pour intégrer l’école
des beaux-arts, il raconte être resté
quinze jours dans son appartement sans
quasiment bouger de son fauteuil, écoutant
la radio jusqu’à ce que les piles meurent
et qu’il soit obligé de mettre le nez dehors
pour en acheter des nouvelles.

ans

Conspiracy
C’est vraiment cette articulation du dedans
et du dehors, de la boîte implosive qu’est
tout intérieur (avec ces appartementslabyrinthes que l’on retrouve dans tous
ses films) et l’agoraphobie panique des
espaces sans contours (hanté par la
nuit, doublé par des arrière-mondes de
cauchemars stroboscopés).
A l’image, Lynch passe son temps à
peindre, malaxer des matières élastiques
sur la toile, scier des boîtes, encalminé
dans un capharnaüm dont on comprend à
quel point il est son biotope naturel depuis
l’enfance.

Twin Peaks

Usa – 1992 – 2h15 – V.O.
Réal. : David Lynch
Int. : Sheryl Lee, Kyle MacLachlan, Ray Wise
Interdit – 12 ans.
La mort mystérieuse de Teresa Banks va
donner bien du fil a retordre aux agents
Dale Cooper et Chester Desmond chargés
de l’enquête. Un an plus tard, ce sont les
sept derniers jours de Laura Palmer, qui
se termineront par la mort brutale de cette
dernière annonçant ainsi le début de Twin
Peaks, le soap opera.

Eraserhead

21H15

ans

David Lynch

16H30

VO

16H30
21H15

16H30

19H00

19H15

14H30

21H15

19H00

21H15

Un homme est abandonné par son amie qui
lui laisse la charge d’un enfant prématuré,
fruit de leur union. Il s’enfonce dans un
univers fantasmatique pour fuir cette cruelle
réalité. Eraserhead est le tout premier film
de David Lynch, tourné en noir et blanc,
autoproduit pour 20 000 dollars et basé sur
un scénario d’une vingtaine de pages…

HORAIRES du mercredi 28 juin au mardi 4 Juillet 2017

Int. - 12

VO

18H30

ans

Grand Méchant
Renard

du 28 juin au 4 juillet

14H30

Mer. 28

Jeu. 29
21H15

18H30

14H30

16H30

2d

14H00

Transformers

3d

16H45
19H30

Comment j’ai
rencontré mon père

Eraserhead

VO

Ven. 30 Sam. 01 Dim. 02 Lun. 03 Mar. 04
21H15

14H30

21H15

15H45
18H30

14H00

21H15
18H30

17H15

21H15

16H45

14H30

19H00

14H00

19H00

14H30

21H15

17H00

16H30

19H00

 Plein tarif : 5,00 €
 Tarif réduit : 4,00 € (moins de 14 ans et pour tous le lundi et le mercredi)
 Carte d’abonnement 10 places (rechargeable) : 35,00 € + 1,00 € par carte
 Supplément 3D : 2,00 €

Du 29 Juin au 03 Juillet

16H30

Ciné-Goûter

Transformers

nous lie

du 21 Juin au
4 Juillet 2017

14H30

Twin Peaks

Les Ex
Ce qui

Du 26 au 27 Juin

14H30
17H00

Usa – 1977 – 1h29 – V.O.
Réal. : David Lynch
Int. : Jack Nance, Charlotte Stewart,
Allen Joseph
Interdit – 16 ans.

Perdu dans les volutes de fumée de ses
éternelles American Spirit, le grand homme,
l’épaisse crinière blanche artistiquement
décoiffée, l’œil fixé au-delà de ce que la
conscience commune peut apprécier et
mesurer, cherche idées, formes, rêves,
accidents, failles, collures et illuminations,
tandis que sa voix off tâtonne dans les
espaces mal jointés d’un passé qui semble
avoir été réduits à quelques blocs de
sensations saisissantes dont l’émotion le
submerge au point qu’il ne peut continuer
de le raconter, une nuit à la morgue parmi
les cadavres à imaginer leurs récits, etc.

Du 22 au 24 Juin

Int. - 12
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Sortie Nationale

Baywatch - Alerte à
Malibu
Usa – 2017 – 1h57 – V.F.
Réal. : Seth Gordon
Int. : Dwayne Johnson, Zac Efron,
Alexandra Daddario

Ciné-Goûter

L’Amant double

France – 2017 – 1h47
Réal. : François Ozon
Int. : Marine Vacth, Jérémie Rénier,
Jacqueline Bisset
Interdit - 12 ans

Le
légendaire
sauveteur
Mitch
Buchannon est contraint de s’associer à une
nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux
que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter
de déjouer un complot criminel qui menace
l’avenir de la Baie… L’adaptation de la série
culte débarque au cinéma ! Les maillots
rouges sont de ressortie du côté de Malibu.

Chloé souffre de maux de ventre récurrents.
Sa gynécologue estimant qu’il s’agit d’un
problème psychologique, elle décide de
consulter le psychologue Paul Meyer. Au
fil des séances, l’état de la jeune femme
s’améliore tandis que des sentiments
naissent entre elle et son analyste.
Finalement, Paul et Chloé entament une
relation et s’installent ensemble

Du 21 au 27 Juin

Du 22 au 27 Juin

Conspiracy

Usa – 2017 – 1h38 – V.F.
Réal. : Michael Apted
Int. : Noomi Rapace, Orlando Bloom,
Michael Douglas
Interdit - 12 ans
Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine
est rappelée par son ancien directeur, Bob
Hunter, pour déjouer une attaque imminente
sur Londres. Face à un adversaire brutal et
tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle
de son ancien mentor, Eric Lasch et d’un
membre des forces spéciales, Jack Alcott.

Du 23 au 26 Juin

Le grand méchant
renard et autres
contes

France – 2017 – 1h20
Réal. : Benjamin Renner & Patrick Imbert
Film d’animation. À partir de 5/6 ans.

Sortie Nationale
Séances 2d & 3d

Transformers : the
last knight
Usa – 2017 – 2h30 – V.F
Réal. : Michael Bay
Int. : Mark Walhberg, Isabella Moner,
Anthony Hopkins

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve des
animaux particulièrement agités, un Renard
qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait
la cigogne et un Canard qui veut remplacer
le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, passez votre chemin…

Humains et Transformers sont en guerre. La clé
de notre salut est enfouie dans les secrets du
passé, dans l’histoire cachée des Transformers
sur Terre. Sauver notre monde sera la mission
d’une alliance inattendue : Cade Yeager,
Bumblebee, un Lord anglais et un professeur
d’Oxford. Il arrive un moment, dans la vie de
chacun, où l’on se doit de faire la différence…

Mercredi
Du 01 21
au 07
juin,Mars
14h30

Du 28 Juin au 04 Juillet

Les Ex

France – 2017 – 1h25
Réal. : Maurice Barthélémy
Int. : Jean-Paul Rouve, Claudia Tagbo,
Patrick Chesnais
Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette
son ex-femme, le père Laurent doit célébrer
le mariage de son ex, Julie, Serge est
harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du
moment, tandis que Greg se console avec le
chien… de son ex ! Autant de personnages
dont les vies vont se télescoper dans un
joyeux désordre et qui pourraient bien
retomber amoureux…

Du 28 Juin au 04 Juillet

Ce qui nous lie

Comment j’ai
rencontré mon père

Jean a tout quitté il y a 10 ans pour faire le
tour du monde. A la mort de son père il revient
dans la terre de son enfance. Il retrouve sa
sœur et son frère. En l’espace d’un an, au
rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3
jeunes adultes vont retrouver ou réinventer
leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant
en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon
adopté d’origine africaine, rien ne se fait
comme ailleurs. Son père assume si peu
d’être un père adoptif qu’il bassine son
fils à longueur de journée sur ses origines
africaines. Une nuit, Enguerrand croise le
chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau
noire comme la sienne…

Du 28 Juin au 04 Juillet

Du 29 Juin au 03 Juillet

France – 2017 – 1h53
Réal. : Cédric Klapisch
Int. : Pio Marmai, Ana Girardot,
François Civil

France – 2017 – 1h25
Réal. : Maxime Motte
Int. : François-Xavier Demaison, Isabelle
Carré, Albert Delpy

