(plus d’infos sur cineparc.fr)

REPRISE EN MAIN
1h24 - 2022 - Comédie dramatique
Réalisé par Gilles Perret
Écrit par Gilles Perret, Marion Richoux
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel

LYNX
1h24 - 2022 - Documentaire - Réalisé par Laurent Geslin
Écrit par Laurence Buchmann, Laurent Geslin
Public : adultes et adolescents

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de
l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les
hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce
couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est
proche et pourtant méconnu...

Public : adultes et adolescents

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise
de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de
nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à
dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance
tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des
financiers !

2022
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PROGRAMME
DU 14/09 AU 04/10
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Soirée proposée avec Le Centre d’Ailleurs dans le cadre
de leur week-end nature + journées du patrimoine
Le film sera suivi par une discussion avec
Yoann Thionnet - photographe animalier (expo au Centre d’Ailleurs)
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www.cineparc.fr

Pot de l’amitié offert par Janet et Jack du Centre d’Ailleurs.

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 €

Jouez et gagnez
des places avec
Le Copain !

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

TARIFS CINÉ PARC

Séance unique à 20 h 30
Samedi 17 septembre

St-Jean-des-Ollières

MAIN BASSE SUR L’EAU
1h27 - 2019 - Documentaire - Réalisé par Jérôme Fritel
Public : adultes et adolescents

FILMS REPÉRÉS sous réserves de programmation

Après l’or et le pétrole, voici venu le temps de la ruée vers l’eau.
Les populations augmentent, l’agriculture s’étend, ajoutez à cela,
la pollution et le réchauffement climatique. Partout sur le globe,
la demande en eau explose…

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
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
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L’info en plus
Principalement connu pour ses documentaires où les histoires
locales racontent le monde d’aujourd’hui (Les jours heureux, La
sociale, L’insoumis, J’veux du soleil, Debout les femmes), le cinéaste
a choisi cette fois la fiction mais sans renier ses valeurs ni ses
origines. Gilles Perret a commencé à travailler sur cette fiction il y
a six ans avec la coscénariste Marion Grange. Le sujet qui tourne
autour du monde du décolletage ne lui est pas du tout étranger.
En 2006, il avait réalisé le documentaire Ma Mondialisation
qui racontait l’histoire bien réelle d’un chef d’entreprise du
décolletage, Yves Bontaz. Si le film parle d’un sujet d’actualité
lié aux ravages de la nouvelle finance, pas question de plomber
le public avec un film sombre. Le réalisateur parle d’une comédie
sociale : «Les films sociaux au cinéma sont peu nombreux et en
général, ça finit mal et c’est assez plombant, reconnaît Gilles
Perret. Mais il ne se passe pas que des choses moches autour des
salariés dans le monde du travail. Il y a aussi de belles histoires.
C’est ce qu’on a envie de raconter dans ce film où les gars relèvent
la tête et reprennent en main leur destin, d’où le titre du film».

FILM PRÉSENTÉ EN AVANT-PREMIÈRE
EN PRÉSENCE DE GILLES PERRET
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Soirée proposée avec le service Énergie et développement durable d’ALF
dans le cadre de la Semaine Européenne du développement durable.
Le film sera suivi par une discussion avec un(e) intervenant(e)
du domaine de l’eau.

ENTRÉE LIBRE : offert par le service Énergie et développement
durable de la communauté de communes Ambert Livradois Forez

Soirée organisée avec Plein Champ
(association des cinémas indépendants en auvergne)
et Auvergne Rhône-Alpes Cinéma.
Le film sera suivi par une discussion avec le réalisateur.

TARIFS CINÉ PARC

Séance unique à 20 h 30

Séance unique à 20 h 30

Mardi 04 octobre

Vendredi 16 septembre

Olliergues

Billom

LA NUIT DU 12
1h54 - 2022 - Thriller, Policier
Réalisé par Dominik Moll
Écrit par Pauline Guena, Gilles Marchand, Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi

LA PETITE BANDE
1h46 - 2022 - Comédie
Réalisé par Pierre Salvadori
Écrit par Pierre Salvadori, Benoît Graffin
Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines

IRRÉDUCTIBLE
1h25 - 2022 - Comédie
Réalisé par Jérôme Commandeur
Écrit par Jérôme Commandeur, Checco Zalone
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

Public : adultes et adolescents

Public : adultes et adolescents

Public : adultes et adolescents

Festival de Cannes 2022
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine,
le crime a eu lieu la nuit du 12.

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre
collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent
dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière
depuis des années. Mais dans le groupe fraîchement formé
les désaccords sont fréquents et les votes à égalité paralysent
constamment l’action. Pour se départager, ils décident alors
de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté
et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur
mission, les cinq complices vont apprendre à vivre et à se
battre ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui
va totalement les dépasser.

Grand Prix Festival du film d’humour de l’Alpes d’Huez
Vincent Peltier, paisible employé aux «Eaux et forêts» à
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision
des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une
inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires
endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie
donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base
scientifique des attaques d’ours. On vous laisse imaginer
la suite…
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«On craignait le pire, aux confins du poujadisme populiste. Eh bien non,
ce film, remake d’une production italienne, est porté par un trait comique certes
appuyé, mais jamais lourdingue.» Xavier Leherpeur

Première : «Irréductible aurait peut-être gagné à être un poil plus vachard
(sûrement la grande limite du film) mais Commandeur met une énergie démente pour
faire fonctionner son petit univers, peuplé de rôles secondaires tordants.» François Léger

L’info en plus

L’info en plus
Après trois thrillers dont l’excellent Seules les bêtes,
Dominick Moll (Harry un ami qui vous veut du bien) et son
scénariste fétiche, Gilles Marchand continuent dans le polar
mais cette fois parlent du féminicide avec La Nuit du 12,
adapté du livre de Pauline Guéna 18.3 - une année à la PJ,
publié pour la première fois en 2021 aux éditions Gallimard.
Plus précisément, le film est tiré d’une trentaine de pages
sur cet ouvrage qui en fait plus de cinq cents. Dominik Moll
explique : «Pauline Guéna a passé une année en immersion
dans les services de la PJ de Versailles. Elle relate un quotidien
fait de routine et de situation éprouvantes. […] Comme David
Simon dans Homicide, son regard est à la fois documentaire
et incroyablement fictionnel. On se retrouve plongé dans un
immense réservoir d’histoires humaines fortes qui racontent
aussi le monde dans lequel on vit.» […] «Le livre disait que
chaque enquêteur tombe un jour sur un crime qui fait plus
mal que les autres, que pour une raison mystérieuse, il se
plante en lui comme une écharde, et que la plaie n’en finit pas
de s’infecter. […] J’ai senti qu’il ne s’agissait pas seulement
de trouver le nom d’un assassin, que le film pouvait raconter
l’obsession et le trouble grandissant d’un enquêteur
scrupuleux face à un crime irrésolu.»

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre
Mardi 20 septembre
Mercredi 21 septembre
Jeudi 22 septembre
Samedi 24 septembre
Mardi 27 septembre

L’obs :
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St-Amant-Roche-Savine
La Chaise-Dieu (Auditorium Cziffra)
Billom (Moulin de l’Étang)
Cunlhat
Sauxillanges
St-Germain-l’Herm
Olliergues

On aime les comédies légères et fines de Pierre Salvadori
qui a grandi en Corse (Cible émouvante, Les apprentis, Aprèsvous, Hors de prix, Dans la cour, En liberté !). Il a donc tout
naturellement choisi de situer son dernier film sur l’île de
Beauté, plongée en enfance récemment auréolé du prix du
public au Festival de la Baule. Le film est empreint du scandale
des Boues Rouges mais le réalisateur précise : «Cet acte
militant m’a énormément marqué même si j’étais tout jeune.
Quand le commando s’en est pris au navire italien qui déversait
les produits toxiques, je les voyais un peu comme des Robin
des bois. Je me souviens très bien qu’avec les copains, on était
comme des dingues que ça se passe ici, sur notre île. On en était
même un peu fier. Mais ce n’est pas un film sur l’écologie même
si le sujet est très présent. Ce récit est avant tout l’histoire d’un
combat. Cette bande de gamins est rattrapée par la beauté de la
nature et décide de donner un sens à leur geste, de se construire
un idéal. Disons que la nature n’y est pas pour rien mais je vois
d’abord le film comme une fable sur la joie et le bonheur d’être
ensemble. Cette véritable petite bande apprend à vivre ensemble
et à donner du sens à leur acte. Dans le film, il est également
question du passage à l’acte et comment on y arrive.»

L’info en plus
Irréductible est le remake du film italien Quo vado ? de Gennaro
Nunziante, qui a connu un énorme succès en 2016 avec neuf
millions d’entrées de l’autre côté des Alpes. Dans Quo vado ?,
Jérôme Commandeur avait particulièrement apprécié le
scénario écrit par le comédien principal du film : Checco Zalone.
Le metteur en scène précise : «Il a cette faculté de créer des
situations en faisant progresser son histoire, de passer d’une
scène à une autre en faisant réapparaitre des personnages qu’on
croyait mis de côté : c’était un matériau de base idéal ! Zalone
est parvenu à faire tout cela dans un film d’1h23 et nous nous
sommes appliqués à rester dans le même rythme, à la minute près
!». Jérôme Commandeur explique aussi : «Ce qui m’a intéressé,
c’est de rapprocher cette histoire très italienne des préoccupations
qui sont dans notre air du temps actuel... Il fallait voir comment
faire passer une histoire écrite vers 2012-2013 en Italie à un récit
ancré en 2022 en France. […] Au final, je trouve que mon film a
sa spécificité : il parle du rapport aux femmes, de la mixité,
des questions environnementales. Toutes ces choses qui sont
devenues incontournables, essentielles en 10 ans.[…]»

SÉANCES

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes

20 h 30 - Dans les salles des fêtes

Mercredi 21 septembre
Jeudi 22 septembre
Vendredi 23 septembre
Vendredi 23 septembre
Samedi 24 septembre
Jeudi 29 septembre
Vendredi 30 septembre
Mardi 04 octobre

Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre
Samedi 17 septembre
Mardi 27 septembre
Mercredi 28 septembre
Mercredi 28 septembre
Jeudi 29 septembre
Vendredi 30 septembre

Vic-le-Comte
Arlanc
Vertolaye (Salle Marius Ferrier)
St-Jean-des-Ollières
St-Victor-Montvianeix (La grange)
St-Georges-Lagricol
St-Jean-d’Heurs
Tours-sur-Meymont

Film précédé d’un court-métrage

Sugères
La Chapelle-Agnon
Sauvessanges (Salle paroissiale)
St-Dier-d’Auvergne
Puy-Guillaume
Bort-l’Étang
Le Vernet-la-Varenne
Félines

Film précédé d’un court-métrage

