Séances conviviales en extérieur.
En cas d’intempéries salle de repli.
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ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
1h37 - 2020 - Comédie - Écrit et réalisé par Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

2022
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n°11

PROGRAMME
DU 03/08 AU 13/08

Public : adultes et adolescents

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir…

Séances à partir de 21h
Vendredi 05 août
Mardi 09 août
Vendredi 12 août

Domaine Royal de Randan - Randan
(séance annulée en cas de mauvais temps)
*Ferme des Rodaries « L’ambertoise »
Lieu-dit Ligonne - Ambert (repli sur place)
Place de l’école – MAROLS (42)
(séance annulée en cas de mauvais temps)

*Gratuit - proposé par le service agriculture de la communauté de
communes Ambert-Livradois-Forez.
Photo : © Universal Pictures

www.cineparc.fr

Cinéma Art et Essai Labellisé Jeune Public
Pensez
au co-voiturage !

Tarifs

Tarif normal : 5,50 €
Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 42 €
Tarif réduit : 3,50 €

OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE
1h56 - 2021 - Aventure, Humour - Réalisé par Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye
Public : adultes et adolescents

Jouez et gagnez
des places avec
Le Copain !

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride
que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le
prometteur OSS 1001.

(- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam
sur présentation d’un justificatif)

Séance à partir de 21h

FILMS REPÉRÉS sous réserves de programmation

Gratuit. Proposé par la municipalité de Vic-le-Comte.

Mercredi 10 août

Vic-le-Comte - Parc Montcervier
(repli Halle du Jeu de Paume)

KAAMELOTT
2h - 2021 - Comédie d’aventures - Réalisé par Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot
Public : adultes et adolescents

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par
cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et
l’avènement de la résistance…

Contacts
Syndicat Intercommunal Ciné Parc
Maison du Parc - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
Tél. 04 73 95 58 00 - Fax 04 73 95 57 84
cineparc@parc-livradois-forez.org - www.cineparc.fr

Séance à partir de 21h
Samedi 13 août

Lempdes-sur-Allagnon - Bords de l’Allagnon
(repli salle des fêtes)

Gratuit. Proposé par la municipalité de Lempdes-sur-Allagnon.

Avec le soutien des municipalités de

Arlanc, Billom, Bort-l’Étang, Cunlhat, Escoutoux, Félines, Isserteaux, Job, La Chaise-Dieu,
La Chapelle-Agnon, Le Vernet-la-Varenne, Olliergues, Puy-Guillaume, St-Amant-Roche-Savine,
St-Dier-d’Auvergne, St-Germain-l’Herm, St-Jean-des-Ollières, St-Jean-d’Heurs, St-Georges-Lagricol,
St-Victor-Montvianiex, Sauvessanges, Sauxillanges, Sugères, Tours-sur-Meymont, Vertolaye, Vic-le-Comte, Viscomtat

et le concours de « Sauve qui peut le court métrage »
Pays d’Auvergne

LES VÉTOS
Dans le cadre du Festival Un écran des Étoiles

Séance à partir de 21h
Jeudi 11 août

Place du Postel - Brioude (43)

EL BUEN PATRON (VOstf)
2h - 2022 - Comédie
Réalisé par Fernando León de Aranoa
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
Public : adultes et adolescents

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe
devant l’usine… Un contremaître qui met en danger la
production parce que sa femme le trompe… Une stagiaire
irrésistible… À la veille de recevoir un prix censé honorer
son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique
familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y
attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon
patron ?

IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
1h28 - 2022 - Animation
Réalisé par Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Écrit par Matthew Fogel, Cinco Paul
Public : à partir de 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit
en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des
chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à
souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus
grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses
petits compagnons aussi turbulents que fidèles...

Télérama : « Entre une association de fortune entre deux outsiders de la vilénie, un
magasin de vinyles tenu par un futur savant fou, une pierre du zodiaque très puissante
et convoitée, et, bien sûr, une armada de Minions au merveilleux charabia (...), tout
le monde galope, roule, se métamorphose et rebondit sans répit, dans un principe de
divertissement à tous crins. » Guillemette Odicino
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L’Humanité : « El Buen Patrón est une comédie noire montée sur ressort qui parle

sans faux-semblant de la violence du monde du travail. León de Aranoa brouille les
pistes, parvient à nous rendre sympathique ce patron pervers au sourire de façade. Il
a compris que l’humour peut être une arme d’insoumission massive. » Marie-José Sirach

Positif : « Sous des allures de petit récit satirique de la vie d’une entreprise,
démarre une comédie humaine délicieuse et cruelle. Elle va se déployer au rythme des
jours de la semaine et aller crescendo jusqu’à un embrasement de tragédie, comme à
l’opéra. » Dominique Martinez

L’info en plus
El Buen Patrón a remporté six Goya, l’équivalent espagnol
des Oscars et des César, pour les catégories suivantes :
meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur
scénario, meilleur montage et meilleure musique.
Le réalisateur qualifie son film de tragicomédie « d’un
monde ouvrier usé, sans héros ni méchants, loin de tout
manichéisme. Une comédie mordante, gris foncé, presque
noire. Un regard corrosif sur les relations personnelles et
professionnelles au sein d’une entreprise familiale employant
une centaine de travailleurs. » Avec El Buen Patrón, c’est
la dépersonnalisation et la détérioration des relations de
travail qu’il souhaitait aborder.

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Jeudi 04 août
Mardi 09 août
Mercredi 10 août
Jeudi 11 août
Samedi 13 août

LES MINIONS 2 :

St-Amant-Roche-Savine
Billom (Moulin de l’Étang)
Cunlhat
Arlanc
St-Victor-Montvianeix
(La Grange - Le bourg)

Voici : « […] l’animation est toujours aussi efficace, et les Minions, eux, toujours aussi
attachants, font le job.» La Rédaction

L’info en plus
Les Minions 2 : Il était une fois Gru est le cinquième long
métrage animé dans lequel apparaissent les Minions, après
Moi, moche et méchant (2010), Moi, moche et méchant 2
(2013), Les Minions (2015) et Moi, moche et méchant 3 (2017).
Il se déroule dans les années 1970. Le réalisateur Kyle Balda
raconte : « Le premier film expliquait l’origine des Minions,
leurs désirs, leurs buts, dont celui de servir un super-méchant.
Avec Les Minions 2 : Il était une fois Gru, nous découvrons
pourquoi ils sont restés avec Gru et apprenons qui était ce
dernier quand il n’était encore qu’un pré adolescent de 12 ans
animé par des rêves de super-méchante notoriété. […] Nous
découvrons comment les Minions l’écoutent et l’encouragent
et surtout comment Gru commence par leur résister un peu
au début, pour mieux céder à leur entreprise de séduction
afin de le rallier à leur cause principale : la sienne ».

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Mercredi 03 août
Mercredi 03 août
Jeudi 04 août
Vendredi 05 août
Samedi 06 août
Samedi 06 août
Vendredi 12 août

Puy-Guillaume
Bort-l’Étang
Sugères
La Chapelle-Agnon
Sauvessanges (Salle paroissiale)
St-Germain-l’Herm
Vertolaye (Salle Marius Ferrier)

Le film sera précédé d’un court-métrage :
Dorothy la vagabonde / Emmanuelle Gorgiard / France / 2018

