
17H30 20H30 

MER 4-mai xxx xxx

JEU 5-mai xxx xxx

VEN 6-mai L'OMBRE D' UN MENSONGE MURINA VOST 

SAM 7-mai SECRET CITE PERDUE TENOR

DIM 8-mai EN CORPS (dernier passage) UN TALENT EN OR MASSIF VOST 

LUN 9-mai xxx xxx

MAR 10-mai A CHIARA VOST TENOR

MER 11-mai xxx xxxx

JEU 12-mai xxx xxxx

VEN 13-mai LES PASSAGERS DE LA NUIT LIMBO VOST 

SAM 14-mai LE MEDECIN IMAGINAIRE DOWNTON ABBEY 2

DIM 15-mai ON SOURIT POUR LA PHOTO LA RUSE VOST 

LUN 16-mai xxx xxx

MAR 17-mai A CHIARA VOST LE MEDECIN IMAGINAIRE

MER 18-mai xxx xxx

JEU 19-mai xxx xxx

VEN 20-mai LA RUSE THE DUKE VOST

SAM 21-mai DOCTOR STRANGE LES FOLIES FERMIERES 

DIM 22-mai ON SOURIT POUR LA PHOTO DOWNTON ABBEY 2 VOST 

LUN 23-mai xxx xxx

MAR 24-mai TENOR LES PASSAGERS DE LA NUIT

MER 25-mai xxx xxx

JEU 26-mai xxx xxx

VEN 27-mai LES FOLIES FERMIERES HIT THE ROAD VOST

SAM 28-mai J'ADORE CE QUE VOUS FAITES HOMMES AU BORD DE LA CRISE 

DIM 29-mai DOCTOR STRANGE THE DUKE VOST 

LUN 30-mai xxx xxx

MAR 31-mai HOMMES AU BORD DE LA CRISE L'ECOLE  DU BOUT DU MONDE 

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS

AUDREY DANA – Film tourné à la Chapelle en Vercors

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être
au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans
une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé
faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach
est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire
pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur
consentement….

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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DU 4 AU 31
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Autrans

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



LA SELECTION DES « VENDREDIS COUP DE CŒUR »

MURINA ANTONETA ALAMAT KUSIJANOVIC – 1H36 VOST

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le
réconfort, elle le trouve au contact de sa mère et de la mer, un refuge dont elle
explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les
tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

LIMBO – BEN SHARROCK – 1H44 VOST

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs d’asile
attend de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et des situations
ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi eux se
trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui transporte où qu’il aille l’instrument
légué par son grand-père.

THE DUKE - ROGER MICHELL – 1H35 VOST

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que
le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées.
Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par
toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol
dans l’histoire du musée.

HIT THE ROAD– PANAH PANAHI – 1H33 -VOST

Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer une audition à
Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions imposées bouleversent ses projets
et la survie devient un enjeu de tous les jours. Son piano constitue alors sa
seule chance pour s’enfuir de cet enfer. Lorsque ce dernier est détruit par l’Etat
Islamique, Karim n’a plus qu’une idée en tête, trouver les pièces pour réparer
son instrument. Un long voyage commence pour retrouver sa liberté.

EN CORPS – C. KLAPISCH – 2H00

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être
bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer…
Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et
des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise
va se rapprocher d’une compagnie de danse
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui
permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une
nouvelle façon de vivre.

TENOR – CLAUDE ZIDI – 1H40

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études
de comptabilité sans grande conviction, partageant
son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec
talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une
course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de
Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à
faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique,
Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se
laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme
Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa
famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un
truc de bourgeois, loin de leur monde.

LES FOLIES FERMIERES – AMERIS – 1H49

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée :
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et
dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en
est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa
mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.


