
ROXANE  
Comédie de Mélanie Auffret. 
France. 2019, 1h28, avec 
Guillaume de Tonquédec, Léa 
Drucker, Lionel Abelanski

Toujours accompagné de sa fidèle 
poule Roxane, Raymond, petit 
producteur d’œufs bio en centre 
Bretagne a un secret bien gardé 
pour rendre ses poules heureuses: 
leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac. Mais face à la 
pression et aux prix imbattables des grands concurrents 
industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir 
une idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de sauver sa 
ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

Un vrai beau film politique au service de l’amour, bourré 
de foi en l’humain et renouant, via leur indissoluble lien 
étymologique, la culture et l’agriculture.
Ciné séniors   JEUDI 3, 15H30, TARIF UNIQUE 3,50€ 

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS  
Animation, à partir de 6 ans, de 
Hiroyasu Ishida. Japon. 2019, 
1h47, avec Kana Kita, Yû Aoi, 
Hidetoshi Nishijima

Quand des pingouins apparaissent 
partout dans sa petite ville, semant 
au passage une joyeuse pagaille, 
le jeune Aoyama se dit qu’il y a là 
une enquête à mener. Ce studieux 
élève de CM1, accompagné de son 
meilleur ami, enrôle également sa 
rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire 
pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes 
ne sont que le premier signe d’une série d’événements 
extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon 
une aventure pleine de surprises… et de pingouins !

Craquant, le film démontre une fois de plus la maestria 
du cinéma d’animation japonais. 
DIMANCHE 6, 16H

DU 2 AU 8 OCTOBRE

PRATIQUE
Pour recevoir le programme par courriel s’adresser à    :
culture@lessablesdolonne.fr
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DU 2 AU 8 OCTOBRE
Cinéma

Rencontres

Allée du Parc de Coubertin 02 51 95 57 78 

MERCREDI 2 OCTOBRE
VIENDRA LE FEU (V.O.) › 16H
NEVADA (V.O.) › 18H15
UNE GRANDE FILLE (V.O.) › 20H30
JEUDI 3 OCTOBRE
ROXANE (V.F.) › 15H30
PERDRIX (V.F.) › 18H15
YULI (V.O.) › 20H30
VENDREDI 4 OCTOBRE
YULI (V.O.) › 16H
UNE GRANDE FILLE (V.O.) › 18H15
REZA (V.O.) › 21H

DIMANCHE 6 OCTOBRE
REZA (V.O.)  › 14H
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS          › 16H
VIENDRA LE FEU (V.O.) › 18H15
NEVADA (V.O.) › 20H30
LUNDI 7 OCTOBRE
UNE GRANDE FILLE (V.O.) › 15H30
YULI (V.O.) › 18H15
VIENDRA LE FEU (V.O.) › 20H30
MARDI 8 OCTOBRE
NEVADA (V.O.) › 16H
REZA (V.O.) › 18H15
PERDRIX (V.F.) › 20H30

TARIFS
7,50 €  l’entrée plein tarif

60 €   le carnet de 10 tickets, non nominatifs, à utiliser 
jusqu’à mai 2020

3,50 €   l’entrée tarif réduit (sur présentation d’un justificatif 
obligatoirement pour les moins de 18 ans, les étu-
diants,  les titulaires de l’allocation adulte handicapé, 
carte Atout, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du 
minimum vieillesse, bénéficiaires du RSA)

3,50 € l’entrée pour le Ciné séniors du jeudi après-midi (tarif 
unique pour tout le monde)

Billetterie sur place / Placement libre

RENCONTRES CINÉMA OCTOBRE 2019   WWW.LESSABLESDOLONNE.FR
www.lessablesdolonne.fr /  Ville-des-Sables-dOlonne 
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PERDRIX  
Comédie de Erwan Le Duc. France. 
2019, 1h39,  avec Swann Arlaud, 
Maud Wyler, Fanny Ardant

Pierre Perdrix vit des jours agités 
depuis l’irruption dans son existence 
de l’insaisissable Juliette Webb. 
Comme une tornade, elle va semer le 
désir et le désordre dans son univers 
et celui de sa famille, obligeant 
chacun à redéfinir ses frontières, 
et à se mettre enfin à vivre.

Un film qui emprunte la voie de la comédie romantique 
à toute vitesse, et qui, avec une élégance pleine de 
charme, développe un univers burlesque et tendre tout 
à la fois. 

JEUDI 3 › 18H15
MARDI 8 › 20H30

NEVADA
version originale sous-titrée 
Drame de Laure de Clermont-
Tonnerre. France, Etats-Unis. 2019, 
1h36, avec Matthias Schoenaerts, 
Jason Mitchell, Bruce Dern

Incarcéré dans une prison du 
Nevada, Roman n’a plus de contact 
avec l’extérieur ni avec sa fille. 
Pour tenter de le sortir de son 
mutisme et de sa violence, on lui 
propose d’intégrer un programme 
de réhabilitation sociale grâce au 
dressage de chevaux sauvages. Aux 
côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va 
peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son 
passé.

Ce drame vibrant d’humanité et à la photographie soi-
gnée trouve l’équilibre idéal entre le réalisme des situa-
tions et l’approche impressionniste de la relation entre le 
héros cabossé et sa monture indomptable.
MERCREDI 2 › 18H15
DIMANCHE 6 › 20H30 
MARDI 8 > 16H00

VIENDRA LE FEU
version originale sous-titrée 
Drame de Oliver Laxe. Espagne 
France, Luxembourg. 2019, 1h25, 
avec Amador Arias, Benedicta 
Sánchez, Inazio Abrao 

Amador Coro a été condamné pour 
avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il 
sort de prison, personne ne l’attend. 
Il retourne dans son village niché 
dans les montagnes de la Galice où 
vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies 
s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où 
un feu vient à dévaster la région.

S’appuyant sur le travail remarquable du directeur de la 
photographie Mauro Herce, Oliver Laxe façonne une œuvre 
stupéfiante dont la sécheresse narrative est pulvérisée par 
l’intensité des séquences quand le film bascule brutalement 
au cœur du feu.

MERCREDI 2 › 16H
DIMANCHE 6 › 18H15
LUNDI 7 › 20H30

YULI    
version originale sous-titrée
Biopic de Icíar Bollaín. Espagne. 
2019, 1h50 avec Carlos Acosta, San-
tiago Alfonso, Kevyin Martínez

L’incroyable destin de Carlos Acosta, 
danseur étoile, des rues de Cuba au 
Royal Ballet de Londres.

Chronique d’une vie menée au 
rythme d’un socialisme tremblotant, 
Yuli est tout aussi ambitieux que ses séquences de danses 
sont grandioses. Ode au courage, ce récit presque trop 
beau pour être vrai devrait ravir tant les amateurs de ballet 
que ceux d’histoire moderne.

JEUDI 3 > 20H30
VENDREDI 4 > 16H 
LUNDI 7 > 18H15

Rencontres Cinéma
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UNE GRANDE FILLE 
version originale sous-titrée
Drame de Kantemir Balagov. Russie. 
2019, 2h17, avec Viktoria Mirosh-
nichenko, Vasilisa Perelygina, Timo-
fey Glazkov

1945. La Seconde Guerre mondiale 
a ravagé Léningrad. Au sein de ces 
ruines, deux jeunes femmes, Iya et 
Masha, tentent de se reconstruire et 
de donner un sens à leur vie.

Kantemir Balagov paraphe une partition cruelle et trouble 
entre celle qui voulait un enfant et celle qui n’en voulait 
pas. Brillant, tranchant, bouleversant.

MERCREDI 2 › 20H30
VENDREDI 4 › 18H15
LUNDI 7 › 15H30

REZA 
version originale sous-titrée   
Comédie, romance de Alireza 
Motamedi. Iran. 2019, 1h34, 
avec Alireza Motamedi, Sahar 
Dolatshahi, Solmaz Ghani

Reza aime Fati, et ce n’est pas leur 
divorce qui l’en empêchera… Il 
attend son retour, déambulant dans 
Ispahan, où il se plonge tout entier 
dans l’écriture d’un livre sur les 
légendes persanes. Quant à Fati, elle revient toujours pour 
mieux repartir aussitôt le jour levé. Finira-t-elle par rester ? 
Ou Reza finira-t-il par se libérer de son ensorcellement ?

Une variation délicate sur les déboires amoureux d’un 
dandy perse, dans un pays, l’Iran, qui donne la part belle à 
des femmes émancipées, impertinentes et drôles.

VENDREDI 4, > 21H
DIMANCHE 6 > 14H 
MARDI 8 > 18H15

 2 AU 8 OCTOBRE 2019

Prix du jury
Un Certain Regard - Cannes 2019

Prix de la mise en scène
Un Certain Regard - Cannes 2019


