
DU 4 AU 10 DÉCEMBRE

PRATIQUE
- Pour recevoir le programme par courriel s’adresser à    :
culture@lessablesdolonne.fr 
Le programme est aussi consultable sur www.lessablesdolonne.fr

- Prochaines Rencontres Cinéma, du 8 au 14 janvier 2020

- Service culturel 02 51 23 16 60

Publication de la Ville des Sables d’Olonne. Directeur de publication Yannick Moreau, 
maire. Mise en page service communication Ville des Sables d’Olonne, impression 
Offset 5 (3000 ex). Crédits photos, iconographies et sources bibliographiques : CBO 
Box-Office, Télérama, Les Fiches du Cinéma, distributeurs. Photo couverture : L’Audition 
(Les films du losange).       

www.lessablesdolonne.fr

MES AUTRES VIES DE CHIEN
version française
Comédie. De Gail Mancuso. Américain 
Chinois Indien Hong-Kongais. 2019, 1h48, 
avec Dennis Quaid, Kathryn Prescott, 
Henry Lau 

Un chien observe les êtres humains 
qui l’entourent pour comprendre le 
sens de sa propre existence.

Cette suite très réussie du premier 
volet tient ses promesses ! D’une douceur sans pareil et rempli 
d’émotions, Mes autres vies de chien montre le lien insécable 
entre l’animal et l’homme avec une fin à couper le souffle ...

Ciné séniors  
JEUDI 5 > 15H30 > TARIF UNIQUE 3,50 €

LE VOYAGE DANS LA LUNE
version française  
Animation, jeune public. De Rasmus A. 
Sivertsen. Norvégien. 2019, 1 h 20 Avec 
Philippe Allard, Michel Hinderyckx, Pascal 
Racan

Tous les pays du monde rêvent  
d’atteindre la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident de 
tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence 
alors une incroyable odyssée spatiale !  Le dernier épisode des 
aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et La 
Grande course au fromage.

Avec Le Voyage dans la lune, Rasmus Sivertsen conclut la 
trilogie de Solan et Ludwig en beauté en poussant le récit  
d’aventure vers la satire de la conquête spatiale ce qui est 
bienvenu mais aussi un juste reflet de notre époque. 

  

DIMANCHE 8 > 16H

   4 AU 10 DÉCEMBRE 2019 Rencontres Cinéma

DU 4 AU 10 DÉCEMBRE
Cinéma

Rencontres

Allée du Parc de Coubertin 02 51 95 57 78 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
L’AUDITON (V.O.)                       › 16H 
SORRY WE MISSED YOU (V.O.) › 18H15
CAMILLE (V.F.) › 20H30

JEUDI 5 DÉCEMBRE
MES AUTRES VIES DE CHIEN (V.F)            
                 ›15H30
UN MONDE PLUS GRAND (V.F.) › 18H15
LE TRAÎTRE (V.O.)               › 20H30

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
CAMILLE (V.F.) › 16H
LE TRAÎTRE (V.O.) › 18H
L’AUDITON (V.O.) › 20H45

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
SORRY WE MISSED YOU (V.O.) › 14H
LE VOYAGE DANS LA LUNE (V.F.) › 16H
POUR SAMA (V.O.) › 18h15
UN MONDE PLUS GRAND (V.F.) › 20H30

LUNDI 9 DÉCEMBRE
UN MONDE PLUS GRAND (V.F.) › 16H
CAMILLE (V.F.) › 18h15
SORRY WE MISSED YOU (V.O.) › 20H30

MARDI 10 DÉCEMBRE
LE TRAÎTRE (V.O.)               › 15H30
L’AUDITON (V.O.)   › 18H30
POUR SAMA (V.O.) › 20h30

TARIFS
7,50 €  l’entrée plein tarif

60 €   le carnet de 10 entrées plein tarif, 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 la carte adulte handicapé, carte 
Atout, demandeurs d’emplois, 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

www.lessablesdolonne.fr /  Ville-des-Sables-dOlonne 
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Ciné séniors

Jeune public - A voir en famille



Rencontres Cinéma

RENCONTRES CINÉMA DÉCEMBRE 2019                                WWW.LESSABLESDOLONNE.FR

L’AUDITION
version originale sous-titrée
Drame. De Ina Weisse. Allemand Français. 
2019, 1 h 39, avec Nina Hoss, Simon Abkarian, 
Jens Albinus

Anna Bronsky est professeure de violon 
au Conservatoire. Contre l’avis de ses  
collègues, elle impose l’admission d’un 
élève, en qui elle voit un grand talent. 
Avec beaucoup d’implication, elle prépare 
Alexander à l’examen de fin d’année et  
néglige de ce fait son jeune fils Jonas, lui aussi élève violoniste et 
passionné de hockey sur glace. Elle s’éloigne de plus en plus de son 
mari, si aimant à son égard, le luthier français Philippe Bronsky. A 
l’approche de l’audition, Anna pousse Alexander vers des perfor-
mances de plus en plus exceptionnelles. Le jour décisif, un accident 
se produit, lourd de conséquences…

L’interprétation de Nina Hoss est encore une fois remarquable dans ce 
drame bouleversant. L’Audition remet en exergue les difficultés d’une 
éducation autoritaire à travers l’apprentissage de l’instrument.

MERCREDI 4 › 16H 
VENDREDI 6 › 20H45 
MARDI 10 › 18H30

SORRY WE MISSED YOU
version originale sous-titrée 
Drame. De Ken Loach. Britannique Belge  
Français. 2019, 1 h 40, avec Kris Hitchen, Debbie  
Honeywood, Rhys Stone

Alors qu’Abby travaille avec dévouement 
pour des personnes âgées à domicile, 
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils 
réalisent que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur 
maison. C’est maintenant ou jamais ! Une 
réelle opportunité semble leur être offerte 
par la révolution numérique. Mais les dérives de ce nouveau monde 
moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille…  

Ken Loach et son coscénariste, Paul Laverty, assument une critique cinglante 
de la transformation du travail et de la déshumanisation de notre société. Un 
regard politique qui aurait pu mener à un film à thèse mais dont leur cinéma 
fait tout autre chose. 

MERCREDI 4 › 18H15 
DMANCHE 8 › 14H 
LUNDI 9 > 20H30

 

LE TRAÎTRE 

version originale sous-titrée
Biopic Drame. De Marco Bellocchio. Italien 
Français Allemand Brésilien. 2019, 2 h 31,  
avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda  
Cândido, Fabrizio Ferracane

Avertissement : certaines scènes, propos ou images peuvent  

heurter la sensibilité des spectateurs.

Au début des années 1980, la guerre 
entre les parrains de la mafia sicilienne 
est à son comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au 
Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes  
s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns 
après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, 
Buscetta prend une décision qui va changer l’histoire de la  
mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa 
Nostra.  

Portrait sanglant et saignant du plus célèbre repenti de l’Italie, Tommaso 
Buscetta. Une histoire réelle restituée avec force au cinéma, sur la pègre 
et les hommes de l’antimafia. 

JEUDI 5 › 20H30
VENDREDI 6 › 18H
MARDI 10 › 15H30

CAMILLE   
version française 
Drame, Biopic. De Boris Lojkine. Français Cen-
trafricain. 2019, 1 h 30,  avec Nina Meurisse, 
Fiacre Bindala, Bruno Todeschini 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs.

Jeune photojournaliste éprise d’idéal, 
Camille part en Centrafrique couvrir la 
guerre civile qui se prépare. Très vite, elle 
se passionne pour ce pays et sa jeunesse 
emportée par la tourmente. Désormais, son 
destin se jouera là-bas.  

Une reconstitution efficace et tragique des combats en Centrafrique, 
en guise d’hommage à la jeune journaliste, Camille Lepage, et à un 
peuple fracturé, prêt à en découdre avec des communautés religieuses 
opposées. 

MERCREDI 4 › 20H30
VENDREDI 6 › 16H
LUNDI 9 › 18H15

UN MONDE PLUS GRAND  

version française
Drame. De Fabienne Berthaud. Français. 
2019, 1 h 40, avec Cécile de France, Narant-
setseg Dash, Tserendarizav Dashnyam 

Partie en Mongolie chez des éleveurs 
de rennes pour enregistrer des 
chants traditionnels, Corine pensait 
pouvoir surmonter la mort de Paul, 
son grand amour. Mais sa rencontre 
avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce 
qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions 
chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui 
s’impose désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son 
initiation… et découvrir un monde plus grand.  

S’inspirant d’une histoire vraie, Fabienne Berthaud filme avec douceur 
et justesse le travail de deuil autant que la rencontre d’une femme avec 
le chamanisme en Mongolie. Un film d’une beauté à couper le souffle.  

JEUDI 5 › 18H15
DIMANCHE 8 › 20H30
LUNDI 9 › 16H

POUR SAMA 

version originale sous-titrée 
Documentaire. De Waad al-Kateab et  
Edward Watts. Britannique, Américain. 
2019, 1 h 35 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Waad al-Kateab est une jeune femme 
syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre 
éclate en 2011. Sous les bombarde-
ments, la vie continue. Elle filme au 
quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. 
Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger 
leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.  

Une expérience de cinéma exceptionnelle, qui plonge le spectateur au 
cœur même du massacre d’Alep. On saisit la puissance de la dictature 
de Bachar El Assad et l’horreur de l’exil contraint par la guerre. Pour 
Sama est une œuvre bouleversante et indispensable, au moment où un 
nouveau drame s’annonce au nord de la Syrie.

DIMANCHE 8 > 18H15 
MARDI 10 > 20H30

 4 AU 10 DÉCEMBRE 2019

Prix d’interprétation féminine pour Nina Hoss
Festival international du Film de San Sebastian 

Oeil d’Or SCAM
Festival de Cannes 2019


