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La femme des 
steppes (V.O.S.T.)

14h00 18h15 20h30

Youpi ! C’est 
mercredi (V.F.)

16h00

Une barque sur 
l’océan (V.O.S.T.)

18h15 20h30

Dans un jardin  
( V.O.S.T.) 20h30 18h15 16h00

La bonne épouse 
(V.F.)

15h30 15h30

Voir le jour 18h15 14h00 20h30

The perfect  
candidate 
(V.O.S.T.)

20h30 16h00 18h15

Eva en août 
(V.O.S.T.) 20h30 18h00 15h30

www.lessablesdolonne.fr

Allée du Parc de Coubertin

Du 7 au 13 octobre 2020

Programme du 7 au 13 octobre 2020

TARIFS
7,50€ L’entrée plein tarif 

60€ Le carnet de 10 entrées plein tarif, non nominatives,  
à utiliser jusqu’en décembre 2021

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  les lundi et jeudi après-midi 
et le Jeune public  le mercredi 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 Ville des Sables d’Olonne. Impression Offset 5 (3000 ex.). Crédits photos, 
iconographies et sources bibliographiques : Cultureaupoing.com, Avoir-Alire.com, Le Parisien, 
Critikat.com, Le Dauphiné Libéré, L’Express, Les Fiches du Cinéma, distributeurs. Photo 
couverture UNE BARQUE SUR L’OCEAN (Wayna Pitch Distribution).

Pour recevoir le programme par courriel s’adresser à :  
culture@lessablesdolonne.fr - 02 51 96 83 92
Prochaines Rencontres Cinéma, du 4 au 10 novembre 2020 
(hors 8 novembre)

Ciné Séniors Ciné Séniors

Jeune public

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la 
semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette 
journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du 
temps avec les copains. Et quand on a l’imagination de Rita et 
la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi, 
rempli de surprises sous le signe de l’amitié et de la malice.

Dans cet univers rêvé, Rita découvre le monde qui l’entoure 
et  apprend à grandir. Une vision de l’enfance remplie 
d’humour et d’innocence.
Mercredi 7 ● 16h00

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est 
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le 
vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ?

Une comédie engagée hilarante, portée par un trio d’actrices 
excellentes, une réussite ! 
Jeudi 8 ● 15h30
Lundi 12 ● 15h30

YOUPI!  
C’EST MERCREDI
Animation (2020)
Danemark 
De Siri Melchior 
Durée : 40 min.

LA BONNE 
ÉPOUSE 
Comédie (2020)
France, Belgique 
De Martin Provost
Avec Juliette Binoche,  
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky,  
Édouard Baer, François Berléand 
Durée : 1h46

V.F.

Jeune public

Ciné Séniors



Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, 
tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent 
dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant 
d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.

« Eva en août » se révèle d’une tonalité étonnamment 
modeste et légère. Le réalisateur et sa co-scénariste 
parviennent à retranscrire avec une grande justesse et une 
belle sensibilité les doutes d’une héroïne en quête d’elle-
même.
Vendredi 9 ● 20h30
Dimanche 11 ● 18h00
Mardi 13 ● 15h30

EVA EN AOÛT
Drame (2020)
Espagne  
D’Onás Trueba
Avec Itsaso Arana, Vito Sanz,  
Isabelle Stoffel 
Durée : 2h09

NOMINATION AU FESTIVAL 
DE CABOURG 2020

V.O.S.T

Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie 
saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater 
à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit 
refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une 
autorisation à jour signée de son père, malheureusement 
absent. Révoltée, elle décide de se présenter aux élections 
municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle 
faire campagne dans ce pays ?

Cette fiction colle au plus près des réalités du pays, où  
les femmes tentent de gagner peu à peu leur liberté. Edifiant.
Jeudi 8 ● 20h30
Vendredi 9 ● 16h00
Mardi 13 ● 18h15 

THE PERFECT 
CANDIDATE
Drame (2020)
Allemagne, Arabie Saoudite  
De Haifaa Al Mansour
Avec Nora Al Awadh, Dae Al Hilali, 
Khalid Abdulraheem 
Durée : 1h45

FILM EN COMPÉTITION À  
LA MOSTRA DE VENISE 2019

V.O.S.T

Eka, 25 ans vit dans un petit village perdu au nord de Bali. Par 
amour pour Margaux, belle étudiante en piano expatriée sur l’île 
avec sa famille française dans une luxueuse villa, Eka décide 
d’apprendre à composer de la musique. Le jeune homme va se 
laisser envoûter par ce monde artistique qu’il cherche à 
conquérir, lui faisant espérer une nouvelle vie loin de la pauvreté 
et de la dureté de son milieu. Mais sa chute sera à la mesure de 
son ascension vers le succès : vertigineuse et tragique.

Histoire d’amour sensible entre deux jeunes gens que 
deux cultures séparent … la musique comme expression 
romanesque d’un amour impossible.
Mercredi 7 ● 18h15
Dimanche 11 ● 20h30

UNE BARQUE  
SUR L’OCÉAN
Drame (2020)
France 
D’Arnold de Parscau
Avec Hari Santika, Dorcas Coppin, 
Elisza Cahaya, Jean-Pol Brissart, 
Colette Sodoyez. 
Durée : 1h35

V.O.S.T

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe 
mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde 
sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune 
bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se 
protéger du froid et des loups. Le lendemain matin, l’enquête 
suit son cours, la bergère retourne à sa vie libre mais quelque 
chose aura changé…

La ligne d’horizon comme repère dans un paysage de 
steppes épuré et sublime, une succession de plans célestes 
couvant une délicate fable, une  fresque allégorique du 
quotidien face à l’amour, la vie, la mort.
Mercredi 7 ● 14h00
Lundi 12 ● 18h15
Mardi 13 ● 20h30

LA FEMME  
DES STEPPES,  
LE FLIC ET L’ŒUF 
Comédie, Policier (2020)
Mongolie, Chine  
De Quanan Wang 
Avec Dulamjav Enkhtaivan, 
Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh, 
B. Anujin, Gangtemuer Arild
Durée : 1h34

PRIX ESPIGA DE ORO 
au Festival international

du film de Valladolid 2019 

MONTGOLFIÈRE D’OR 
au Festival des trois continents 

de Nantes 2019 

V.O.S.T

Jeanne travaille dans une maternité de Marseille. Nuit et jour,  
elle et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs 
bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de 
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève 
seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part 
étudier à Paris, le passé secret de Jeanne ressurgit soudain et 
la pousse à affirmer ses choix de vie.

Un film tout simplement magnifique qui déborde d’émotion et 
de générosité. Marion Laine nous ouvre les portes d’un milieu 
professionnel avec une grande maestria. Tout est en effet dans 
l’humilité, le respect et la sensibilité !
Jeudi 8 ● 18h15
Dimanche 11 ● 14h00
Lundi 12 ● 20h30

VOIR LE JOUR
Comédie dramatique (2020)
France 
De Marion Laine
Avec Sandrine Bonnaire,  
Brigitte Roüan, Aure Atika  
Durée : 1h31

V.F.

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa 
cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D’abord 
concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse 
finalement séduire par les gestes ancestraux de son exigeante 
professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant 
présent, prend conscience du rythme des saisons et change 
peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de 
suivre un tout autre chemin.

Loin du bruit et de la fureur ambiante, « Dans un jardin qu’on 
dirait éternel » est une bulle de sérénité, un moment de pur 
cinéma.
Mercredi 7 ● 20h30
Vendredi 9 ● 18h15
Dimanche 11 ● 16h00

DANS UN JARDIN 
QU’ON DIRAIT 
ÉTERNEL
Comédie dramatique (2020)
Japon 
De Tatsushi Ōmori
Avec Kirin Kiki, Haru Kuroki,  
Mikako Tabe 
Durée : 1h40

V.O.S.T


