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TARIFS

Allée du Parc de Coubertin

du 8 au 14 janvier 2020

du 8 au 14 janvier 2020

HORAIRES Mer.  
08

Jeu.  
09

Ven. 
10

Dim. 
12

Lun. 
13

Mar. 
14

Adult in the room 
(V.O.S.T)

15h30 20h30 18h15

Sympathie pour  
le diable (V.F)

18h15 16h00 20h30

Noura rêve 
(V.O.S.T)

20h30 18h15

It must be heaven 
(V.O.S.T)

18h15 20h45 16h00

Les éblouis (V.F) 20h30 16h00 18h15

Made in  
Bangladesh 
(V.O.S.T)

18h15 14h00 20h30

Fahim (V.F)
Ciné Séniors 15h30

Le Cristal  
Magique (V.F)
Jeune public  

16h00

7,50€ L’entrée plein tarif 

60€ Le carnet de 10 entrées plein tarif , non nominatives,  
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 étudiants,  
 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)

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 : Sympathie pour le diable.

Prochaines Rencontres Cinéma : Du 5 au 11 février 2020

Pour recevoir le programme par courriel s’adresser à : 
contact@lessablesdolonne.fr

02 51 23 16 00

Le Cristal magique
Version Française

Animation 2019 
Allemand 
De Nina Wels et Regina Welker 
Avec Luisa Wietzorek, Tim 
Schwarzmaier, Gerald Schaale  
Durée : 1h21

Fahim  
Version Française

Biopic Drame Comédie 2019
Français
De Pierre-François Martin-Laval 
Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, 
Isabelle Nanty
Durée : 1h48

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir 
l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. 
Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la 
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil 
décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce 
sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.    

Une animation très aboutie drôle et intelligente à voir en famille ! 

Jeune public (à partir de 3 ans)

Dimanche 12 janvier > 16h00

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père 
quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils 
entament un véritable parcours du combattant pour obtenir 
l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. 
Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un 
des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance 
et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. 
Alors que le Championnat de France commence, la menace 
d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule 
chance pour s’en sortir : être Champion de France.  

Le film touche par sa modestie, sa pudeur face à la tragédie des 
réfugiés et grâce à Depardieu. En roue libre et en ogre bourru, il 
reprend goût au jeu grâce à un enfant. Il émeut. 

Ciné Séniors  Tarif unique 3,50€
Jeudi 9 janvier > 15h30



Adult in the room 
Version Originale Sous Titrée

Drame Biopic 2019
Français / Grec
De Costa-Gavras 
Avec Christos Loulis, Alexandros 
Bourdoumis, Ulrich Tukur  
Durée : 2h04

Les Éblouis 
Version Française

Drame 2019 
Français
De Sarah Suco 
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre 
Darroussin, Eric Caravaca 
Durée : 1h39

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté 
religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils 
s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode 
de vie qui remet en question ses envies et ses propres 
tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. 
Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver 
ses frères et sœurs.

Une analyse minutieuse, sans jugement ni manichéisme, de 
la stratégie d’emprise sur les cerveaux, les cœurs et les corps 
qu’exerce toute secte, par une réalisatrice qui en fut elle-même 
victime dans son enfance.  

Jeudi 9 janvier > 20h30
Lundi 13 janvier > 16h00 
Mardi 14 janvier > 18h15

Sympathie  
pour le diable 
Version Française

Drame Guerre 2019 
Français 
De Guillaume de Fontenay 
Avec Niels Schneider, Ella Rumpf, 
Vincent Rottiers 
Durée : 1h40

Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du siège. Le 
reporter de guerre Paul Marchand nous plonge dans les 
entrailles d’un conflit fratricide, sous le regard impassible de 
la communauté internationale. Entre son objectivité 
journalistique, le sentiment d’impuissance et un certain sens 
du devoir face à l’horreur, il devra prendre parti.  

Niels Schneider trouve la juste mesure. A l’image du film, 
impressionnant d’authenticité, dont on sort secoué. Un récit 
bouleversant. 

Mercredi 8 janvier > 18h15
Vendredi 10 janvier > 16h00
Dimanche 12 janvier > 20h30

It must be heaven 
Version Originale Sous Titrée

Comédie / Drame 2019 
Français / Qatarien / Allemand / 
Canadien / Turc / Palestinien 
De Elia Suleiman 
Avec Elia Suleiman, Gael García 
Bernal, Tarik Kopty 
Durée : 1h30

ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, 
avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme 
une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite 
en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New 
York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque 
explorant l’identité, la nationalité et l’appartenance, dans lequel 
Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se 
sentir « chez soi « ?   

En Tati palestinien, Suleiman promène un regard perplexe et 
mélancolique sur l’absurdité de notre monde moderne. Tendre et 
hilarante fable.

Jeudi 9 janvier > 18h15
Lundi 13 janvier > 20h45
Mardi 14 janvier > 16h00

PRIX FIPRESCI  
Festival de Cannes 2019 
Mention spéciale du Jury  

& 10 nominations

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au 
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus 
dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, 
malgré les menaces de la direction et le désaccord de son 
mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.

Hossain assèche le didactisme conventionnel de MIB grâce à 
l’éclosion d’un beau personnage principal, obstiné et infatigable, 
moteur narratif.  

Vendredi 10 janvier > 18h15
Dimanche 12 janvier > 14h00
Mardi 14 janvier > 20h30

Made in Bangladesh
Version Originale Sous Titrée

Drame 2019 
Bengali / Français / Danois / Portugais
De Rubaiyat Hossain 
Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, 
Deepanita Martin  
Durée : 1h35 5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre 

Noura et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura 
qui rêve de liberté pourra alors vivre pleinement avec son 
amant Lassad. Mais Jamel est relâché plus tôt que prévu, et la 
loi tunisienne punit sévèrement l’adultère : Noura va alors devoir 
jongler entre son travail, ses enfants, son mari, son amant, et 
défier la justice...   

La cinéaste nous montre, en filigrane, le quotidien et  
les moeurs des petites gens de Tunis, d’une façon d’autant plus 
éloquente qu’elle ne verse jamais dans le film à thèse. 

Lundi 8 janvier > 20h30 
Dimanche 12 janvier > 18h15

Noura rêve 
Version Originale Sous Titrée

Drame 2019 
Tunisien / Belge / Français
De Hinde Boujemaa 
Avec Hend Sabri, Lotfi Abdelli, Hakim 
Boumsaoudi 
Durée : 1h30

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des 
élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner 
l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par 
Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses 
occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où 
l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et la 
compassion. Là où vont se mettre en place des moyens de 
pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée 
de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.  

À 86 ans, Costa-Gavras revient sur sa terre natale et signe sans 
doute son meilleur film depuis très longtemps, une tragédie 
grecque sur la destinée d’un pays en pleine déroute, retrouvant 
fugacement un espoir grâce à la gauche, avant les cruelles 
désillusions suivant le référendum du 5 juillet 2015. 

Mercredi 8 janvier > 15h30
Vendredi 10 janvier > 20h30
Lundi 13 janvier > 18h15

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter  
la sensibilité des spectateurs


