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lecinetheatre@stchelydapcher.fr / 04 66 31 37 37  Ouverture 1/2 h avant la séance

PLEIN TARIF 7.20 €  / TARIF RÉDUIT 6.10 € / - 14 ans 4 €  
MERCREDI 14 H pour les - de 26 ans 4 € 

PASS 30 entrées 156 €  / 10 entrées 58 €  / 5 entrées 29 €
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ATTENTION ! Nos films débutent à l’horaire annoncé!

 JUILLET

S a i n t  C h é l y  d ’ A p c h e r

Etablissement classé Art & Essai, labellisé « Recherche & Découverte» et « Jeune Public».
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Retrouvez le service VOD de votre salle de cinéma sur 
www.lecinetheatre.com et cliquez sur l’onglet LA TOILE.

L’adieu à la nuit
Drame / Français, 1h43 / Réalisé par André Téchiné 
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient 
passer quelques jours chez elle avant de partir vivre 
au Canada.  Intriguée par son comportement, elle 
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à 
une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…
« Ce film parle d’amour et comment on cherche à sauver ceux 
qu’on aime quand ils prennent un mauvais chemin. Deneuve est 
bouleversante !»

Parasite
Drame / Sud-Coréen, 2h12 / Réalisé par Bong Joon Ho
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong
Palme d’Or
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander 
pour donner des cours particuliers d’anglais chez les 
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement indemne...
«Une grande Palme d’or, populaire et réjouissante.»

Noureev
Biopic / Britannique, 2h07 / Réalisé par Ralph Fiennes
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf 
Noureev est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la 
scène de l’Opéra. Fasciné par la vie artistique de la 
capitale, il se lie d’amitié avec Clara Saint, jeune femme 
introduite dans les milieux huppés. Mais les hommes du 
KGB chargés de le surveiller ne voient pas d’un bon 
œil ses fréquentations «occidentales» et le rappellent 
à l’ordre. Confronté à un terrible dilemme, Noureev 
devra faire un choix irrévocable, qui va bouleverser sa 
vie à jamais. Mais qui va le faire entrer dans l’Histoire.

Yesterday
Comédie / Britannique, 1h56 / Réalisé par Danny Boyle
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran 
par le réalisateur de « Slumdog le millionnaire »
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais 
aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. 
Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. 
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en 
galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la 
mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, 
en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure 
amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. 
Après un accident avec un bus pendant une étrange 
panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde 
où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce 
qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.

Le chant de la forêt
Drame / Brésilien,1h54/ Réalisé par João Salaviza
Prix du Jury Un Certain regard Cannes 2018
Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord 
du Brésil, le calme règne. Ihjãc, un jeune indigène de 
la tribu Krahô marche dans l’obscurité, il entend le 
chant de son père disparu qui l’appelle. Il est temps 
pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit libérer 
son esprit et mettre fin au deuil. Habité par le pourvoir 
de communiquer avec les morts , Ihjãc refuse son 
devenir chaman. Tentant d’échapper à son destin, 
il s’enfuit vers la ville et se confronte alors à une autre 
réalité : celle d’un indigène dans le Brésil d’aujourd’hui.
«D’une beauté envoutante, une fresque humaniste au cœur de la 
forêt amazonienne.»

Petite forêt
Comédie dramatique / Sud-Coréen, 1h43 
Réalisé par Yim Soon-rye
Pas de travail, un amour à la dérive, des études 
ratées… Rien ne va dans la vie de Hye-won, 20 ans. 
Sur un coup de tête, elle décide de quitter la grande 
ville, laissant ses problèmes derrière elle. De retour 
au village, elle retrouve Jae-ha et Eun-sook, ses amis 
d’enfance. Alors que l’hiver se prépare, les journées 
de la jeune fille sont remplies de moments paisibles, 
autour de repas préparés avec des ingrédients cultivés 
dans une nature préservée. Elle découvre peu à 
peu la véritable raison qui l’a poussée à revenir dans 
sa maison natale, où elle a vécu avec sa mère...
«Un film d’une beauté solaire, d’une simplicité lumineuse au 
rythme des saisons et des mets.»



 

Beaux-parents
Comédie / Français, 1h24 / Réalisé par Héctor Cabello Reyes 
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar 
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, 
Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare 
d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais 
le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre...

Douleur et gloire
Drame / Espagnol, 1h52 / Réalisé par  P.Almodóvar
Avec Antonio Banderas, Penelope Cruz, Leonardo Sbaraglia
Meilleur acteur - Festival de Cannes 2019 
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres par le 
souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. 
Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, 
des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les 
années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer 
création et vie privée. Et le vide, l’insondable 
vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

La chasse à l’ours    
Animation / Britannique, 0h42
Réalisé par  Joanna Harrison, Robin Shaw    Dès 3 ans
Programme de 3 courts métrages d’animation. 
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! 
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des 
rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos 
petits héros intrépides !

Et je choisis de vivre !
Documentaire / Français, 1h10  
Réalisé par  Damien Boyer, Nans Thomassey  
« Quand on perd son père ou sa mère on est 
orpheline, quand on perd son conjoint on est 
veuve mais quand on perd son enfant, il n’y a plus 
de mots ». À tout juste 30 ans, Amande perd son 
enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors un 
parcours initiatique dans la Drôme, accompagnée 
de son ami réalisateur, Nans Thomassey. Ensemble, 
et sous l’œil de la caméra, ils partent à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui ont, comme Amande, 
vécu la perte d’un enfant. De cette quête de 
sens naît Et je choisis de vivre, un film sur le deuil, 
à la fois sensible, émouvant et rempli d’espoir.
« Rarement un film aura parlé du deuil avec autant de justesse »

Les plus belles années d’une vie
Comédie dramatique / Français,1h30  / Réalisé par Claude Lelouch 
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt
Festival de Cannes 2019 

Roxane
Comédie / Français, 1h28 / Réalisé par Mélanie Auffret
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski 

Rocketman
Biopic / Britannique, 2h01 / Réalisé par Dexter Fletcher 
Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden
Festival de Cannes 2019

Lourdes
Documentaire / Français, 1h31 
Réalisé  par Thierry Demaizière, Alban Teurlai

Aladdin
Aventure / Américain, 2h09 / Réalisé  par Guy Ritchie
Avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith

X-men : Dark phoenix
Science-fiction/ Américain, 1h54 / Réalisé  par Simon Kinberg
Avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender

  Reprises

Made in China
Comédie / Français, 1h28 / Réalisé par Julien Abraham
Avec  Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona 
François, d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans 
sa famille depuis 10 ans. Lorsqu’il apprend qu’il va être 
père, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé. 
Poussé par sa compagne Sophie, il reprend contact avec 
les siens et retourne dans son XIIIème arrondissement 
natal pour leur annoncer la bonne nouvelle.

Green book : sur les routes du Sud
Drame / Américain, 2h10 / Réalisé par  Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini 
Oscar Meilleur film 2019
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip est 
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, 
un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Durant leur périple, ils s’appuient 
sur le Green Book pour dénicher les établissements 
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera 
pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

Le daim
Comédie / Français, 1h17 / Réalisé par  Quentin Dupieux
Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.

Ibiza
Comédie / Français, 1h25 / Réalisé par  Arnaud Lemort
Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, Joey Starr
Philippe et Carole, viennent de se rencontrer. Très 
amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les 
ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au 
fils aîné : s’il a son bac, c’est lui qui choisit leur lieu de 
vacances. Ce sera Ibiza ! Pour Philippe, plutôt habitué 
à de paisibles vacances, c’est un véritable choc.

Tolkien
Biopic / Britannique, 1h52 / Réalisé par  Dome Karukoski
Avec Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney
Tolkien revient sur la jeunesse et les années 
d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, 
il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein 
d’un groupe de camarades de son école. Mais 
la Première Guerre Mondiale éclate et menace 
de détruire cette « communauté ». Ce sont toutes 
ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans 
l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu.

Anna
Action / Français, 1h59 / Réalisé par  Luc Besson 
Avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent 
les unes dans les autres. Chaque poupée en cache une 
autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-
elle vraiment et combien de femmes se cachent en 
elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le 
marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? 
Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? 
Un agent double ? 

Spider man : far from home
Action / Américain, 2h15 / Réalisé par  Jon Watts
Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya
L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses 
meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour 
des vacances en Europe. Cependant, le projet de 
Peter de laisser son costume de super-héros derrière 
lui pendant quelques semaines est rapidement 
compromis quand il accepte à contrecoeur 
d’aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs 
attaques de créatures, qui ravagent le continent !

Toy story 4
Animation / Américain, 1h40/ Réalisé par  Josh Cooley
Avec  Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Pierre Niney
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de 
ses jeunes propriétaires: Andy puis Bonnie. L’arrivée 
de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être 
un met toute la petite bande en émoi. C’est le début 
d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage 
pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à 
quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

Le roi lion
Animation / Américain / Réalisé par  Jon Favreau
Avec Jean Reno, Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter 
Dans la savane, tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba. Le roi Mufasa, prend à cœur 
de faire comprendre à Simba son fils, les enjeux de 
sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble 
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, a ses 
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la 
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil 
de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon 
et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment 
grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

Les aventures de Rita & Machin  
Animation / Français, 0h48
Réalisé par Pon Kozutsumi, Jun Takagi   Dès 3 ans
Programme de 10 courts métrages.
Rita et Machin traversent avec humour toutes les 
situations de la vie quotidienne. Leur relation est tour 
à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine 
toujours par un câlin !


