
15H30  17H30 20H30

MER 20-oct. xxx XXX XXX

JEU 21-oct. xxx XXX XXX

VEN 22-oct. xxx LE LOUP ET LE LION GAZA MON AMOUR 

SAM 23-oct. xxx FAMILLE ADDAMS 2 EIFFEL 

DIM 24-oct. xxx LE PEUPLE LOUP LES INTRANQUILLES 

LUN 25-oct. xxx XXX XXX

MAR 26-oct. xxx OUPS 2 LE DERNIER DUEL 

MER 27-oct. xxx FAMILLE ADDAMS 2 MOURIR PEUT ATTENDRE 

JEU 28-oct. xxx RON DEBLOQUE EIFFEL 

VEN 29-oct. xxx LE PEUPLE LOUP L'ORIGINE DU MONDE 

SAM 30-oct. xxx LE LOUP ET LE LION LE DERNIER DUEL 

DIM 31-oct. xxx BIGGER THAN US TRALALA

LUN 1-nov. xxx XXX XXX

MAR 2-nov. xxx OUPS 2 MOURIR PEUT ATTENDRE VOST 

MER 3-nov. xxx TRESOR DU PETIT NICOLAS LUI 

JEU 4-nov. xxx RON DEBLOQUE VENOM 

VEN 5-nov.  FAMILLE ADDAMS 2 EUGENIE GRANDET (1H45)  ILLUSIONS PERDUES (2h29)

SAM 6-nov. xxx LE PEUPLE LOUP TOUT NOUS SOURIT 

DIM 7-nov. xxx LA FRACTURE LE DERNIER DUEL  VOST 

LUN 8-nov. xxx XXX XXX

MAR 9-nov. xxx EIFFEL L'HOMME DE LA CAVE 

Tarif plein : 9€  - tarif réduit : 7€ - Tarif – 14 ans : 4€  -

« VENDREDIS COUP DE         »    : 7€  NEW TICKET ACTION CINEMA

Nouveau tarif Abonnement carnet 5 places 35€ ou  carnet 10 places : 70€
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LeCl o s

Programme
DU 20 OCTOBRE AU 9 

NOVEMBRE 2021

Autrans

Cinéma Le Clos – rue du Cinéma – 38800 Autrans / Infos 04.76.43.08.94Cinéma Le Clos – rue du Cinéma – 38800 Autrans / Infos 04.76.43.08.94

A PARTIR DE 12 ANS



LA SELECTION DES « VENDREDIS COUP DE CŒUR »

GAZA MON AMOUR - Les frères NASSER – 1H28 -VOST

Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux de
Siham, une femme qui travaille comme couturière au marché. Il
souhaite la demander en mariage. C'est alors qu'il découvre une
statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide
de cacher chez lui. Quand les autorités locales apprennent
l’existence de ce trésor embarrassant, les ennuis commencent pour
Issa.

L’ORIGINE DU MONDE – LAURENT LAFITTE - 1H38

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en
banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une
jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis.
Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et
érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très
amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par le
désir, il va tenter d’y résister.

TRALALA – Les Frères LARRIEUX – 2H00

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris,
croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul
message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par
retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne
se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire
croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt
ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le
"rôle". Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le
génie qu’il n’a jamais eu.

LA FRACTURE– CATHERINE CORSINI – 1H58

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent
dans un service d’Urgences proche de l'asphyxie le soir
d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur
rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère,
va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de
chacun. À l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous
pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé.
La nuit va être longue…

EIFFEL - MARTIN BOURBOULON – 1H49

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue
de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière.
Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris,
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout
bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur
relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour
toujours.

LUI – GUILLAUME CANET – 1H36

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter
femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille
maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte.
Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano
désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser
en paix.

TOUT NOUS SOURIT – MELISSA DRIGEARD – 1H41

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs
métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun de
leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée :
aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez,
c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et
enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie
pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs
craquent...

VENDREDI 5 NOVEMBRE 

SOIREE AUTOUR

DE BALZAC

11€ LES 2 FILMS 

OU

7€ LE FILM DE  VOTRE CHOIX


