Voir la version en ligne

INVITATION PROJECTIONS CINEMA
jeudi 7 juillet au Chambon sur Lignon (43)
S'incrire en cliquant ici
(repas et projections)

Programme des Projections
au Cinéma Scoop, rue de la poste, 43400 Le Chambon Sur Lignon
INVITATION RESERVEE AUX PROFESSIONNELS ET A LA PRESSE

9h30 Accueil Café, thé, croissants

10H Cézanne et moi
Comédie dramatique française de Danièle Thompson
Avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol
1h57 - sortie 21 septembre 2016 chez Pathé Distribution
Film tourné en partie en Auvergne (4 semaines) à
Moulins et dans la Forêt de Tronçais
SYNOPSIS Ils s’aimaient comme on aime à treize ans :
révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils
partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils
quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans l’intimité de
ceux de Montmartre et des Batignolles. Tous hantent les
mêmes lieux, dorment avec les mêmes femmes, crachent
sur les bourgeois qui le leur rendent bien, se baignent nus,
crèvent de faim puis mangent trop, boivent de l’absinthe,
dessinent le jour des modèles qu’ils caressent la nuit, font
trente heures de train pour un coucher de soleil...
Aujourd’hui Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est
passée sans regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée,
l’argent une femme parfaite que Paul a aimé avant lui. Ils se
jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent,
comme un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer.

12h Repas - Inscription obligatoire voir ci-dessus (environ 15 € à régler au restaurant)

13H30 Le fils de Jean
Drame de Philippe Lioret
Français Canadien
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de
Léan
1H 38min - sortie 31 août 2016 chez Le Pacte
SYNOPSIS
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un
matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était
canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a
deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les
rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de
son existence ni ne semble vouloir la connaître…

15H15 TONI ERDMANN
Drame Allemand de Maren Ade
2h 42 - sortie 17 août 2016 chez Haut et Court
Prix Fripesci Cannes 2016 Compétition officielle –
soutien AFCAE
SYNOPSIS Quand Ines, femme d’affaire d’une grande
société allemande basée à Bucarest, voit son père
débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son
exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas
le moindre désordre mais lorsque son père lui pose la
question « es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est
le début d'un bouleversement profond. Ce père encombrant
et dont elle a honte fait tout pour l'aider à retrouver un sens
à sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni
Erdmann…

Journée en collaboration avec l'AFCAE, Pathé Distribution, Le Pacte, Haut et Court
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