
Mer.  
04

Jeu.  
05

Ven. 
06

Lun. 
09

Mar. 
10

Remember me (V.O.S.T.) 14h00 18h15 20h30

Les Mal-Aimés 16h00

Adolescentes (V.F.) 18h00 20h30

La Femme qui s’est 
enfuie (V.O.S.T.)

20h30 18h15

J’irai mourir... (V.F.)
15h30 15h30

Rocks (V.O.S.T.) 18h15 16h00

Antigone (V.F.) 20h30 16h00

Stripped (V.O.S.T.) 18h00 20h30

www.lessablesdolonne.fr

Allée du Parc de Coubertin

Du 4 au 10 novembre 2020

Programme du 4 au 10 novembre 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 J’irai mourir dans les Carpates (Appolo Films Distribution).

Pour recevoir le programme par courriel s’adresser à :  
culture@lessablesdolonne.fr - 02 51 96 83 92
Prochaines Rencontres Cinéma, du 2 au 8 décembre 2020

Ciné Séniors Ciné Séniors

Jeune public

Notre planète regorge de vie. Mais cette protection peut-elle 
exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle 
et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que 
certaines nous font peur ? Ce programme montre avec douceur 
et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels 
les contes et légendes, ou simplement les préjugés, ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation.

Ces quatre jolies histoires animées en papier découpé 
sensibilisent les plus petits aux enjeux écologiques. 
Foisonnant de trouvailles graphiques, jouant à la fois sur 
le mouvement et la fixité, Les Mal-aimés est une très belle 
oeuvre pour enfant.
Mercredi 4 ● 16h00

L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une 
route montagneuse des Carpates. La voiture d’Antoine de 
Maximy, le présentateur de la série “J’irai dormir chez vous” 
a été emportée dans une rivière et son corps n’a pas été 
retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont 
rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de 
terminer ce dernier épisode. En visionnant les images, des 
détails attirent son attention. Petit à petit le doute s’insinue. 
L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...

Sur la base de ses périples filmés, de Maximy échafaude un 
petit thriller amusant monté sur un scénario malin qui joue 
avec les images pour le plus grand plaisir du spectateur.
Jeudi 5 ● 15h30
Lundi 9 ● 15h30

LES MAL-AIMÉS 
À partir de 3 ans
Animation (2020)
France 
D’ Hélène Ducrocq 
Durée : 40 min.

J’IRAI MOURIR 
DANS LES CARPATES 
Comédie, thriller (2020)
France 
D’Antoine de Maximy
Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, 
Max Boublil 
Durée : 1h36

V.F.

Jeune public

Ciné Séniors



Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. 
Adolescentes suit leur parcours depuis leurs 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations 
et les premières fois. A leurs 18 ans, on se demande alors 
quelles femmes elles sont devenues et où en est leur amitié. A 
travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le 
portrait de la France de ces cinq dernières années.

Un portrait fin, attentif, drôle, cruel, émouvant de deux 
jeunes filles, de leurs familles et de la France du « milieu », 
sans voyeurisme ni cliché,  un magnifique film sur le monde 
mystérieux de l’adolescence. 
Mercredi 4 ● 18h00
Vendredi 6 ● 20h30

ADOLESCENTES
Documentaire (2020)
France  
De Sébastien Lifshitz 
Durée : 2h15

Ours d’argent du meilleur réalisateur 
Festival international Berlinale 2020

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle 
vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va 
devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux services 
sociaux.

Du réalisme social britannique très moderne sous le regard 
bienveillant de la réalisatrice de « Rendez-vous à Brick Lane ».  
De jeunes acteurs émouvants au service d’un scénario sensible 
qui  s’inscrit bien dans la tradition anglaise des films sociaux, 
efficaces sans jamais être asphyxiants.
Jeudi 5 ● 18h15
Mardi 10 ● 16h00

ROCKS
Drame (2020)
Grande Bretagne
De Sarah Gabron
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, 
D’angelou Osei Kissiedu 
Durée : 1h33

V.O.S.T

Claude est septuagénaire, veuf et critique de cinéma et théâtre. 
Il apprend que l’amour de sa vie, Lily, célèbre actrice française, 
a été admise dans une maison spécialisée dans le traitement 
d’Alzheimer en Californie. Il ne l’a pas vue depuis 30 ans. Avec 
la complicité de son vieil ami Shane il se fait admettre dans le 
même service que Lily. Il a conçu le projet fou de lui faire 
retrouver la mémoire grâce à sa présence, son amour intact et 
leurs souvenirs.

Caroline Silhol donne à son personnage une grâce perdue, 
suspendue hors du temps, qui la rend très touchante sans 
tomber dans le pathos. 
Mercredi 4 ● 14h00
Vendredi 6 ● 18h15
Mardi 9 ● 20h30

REMEMBER ME
Comédie dramatique, 
Romance (2020)
Amérique, France, Espagne 
De Martín Rosete
Avec Bruce Dern, Caroline Silhol, 
Brian Cox 
Durée : 1h21

V.O.S.T

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans 
accroc. En aidant son frère à s’évader de prison, elle agit au 
nom de sa propre justice, celle de l’amour et la solidarité. 
Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient 
l’héroïne de toute une génération et pour les autorités, le 
symbole d’une rébellion à canaliser...

En reprenant la figure d’Antigone et son refus moral de 
l’autorité, Sophie Deraspe signe une tragédie furieusement 
contemporaine. Cette interprétation ouverte, alliée à un 
réalisme sensible et sobre, forgent une des plus belles 
réussites de cette rentrée cinématographique.
Jeudi 5 ● 20h30
Vendredi 6 ● 16h00

ANTIGONE 
Drame (2020)
Québec, Canada 
De Sophie Desrape 
Avec Nahéma Ricci, Rachida 
Oussaada, Nour Belkhiria
Durée : 1h49

STRIPPED 
Interdit au moins de 12 ans 
Drame (2020)
Israël, Allemagne
De Yaron Shani
Avec Laliv Sivan, Bar Gottfried, 
Elad Shniderman  
Durée : 2h00

V.O.S.T

V.F.

Alice et Ziv sont voisins dans un quartier de Tel-Aviv. Alice vient 
de publier un premier roman particulièrement remarqué. Ziv est 
un adolescent passionné de musique, mal à l’aise avec 
l’expression de ses sentiments. Alice pense que Ziv pourrait être 
le cœur d’un projet documentaire mais leur rencontre va prendre 
un tournant inattendu.

La relative retenue de Yaron Chani ne cherche pas à masquer la 
violence, mais semble au contraire l’accueillir comme une fatalité.

Lundi 9 ● 18h00
Mardi 10 ● 20h30

Pendant que son mari est en voyage d’affaires, Gamhee rend 
visite à trois de ses anciennes amies. A trois reprises, un homme 
surgit de manière  inattendue et  interrompt  le fil  tranquille de 
leurs conversations…

Chronique douce-amère où la vérité et l’émotion surgissent 
sans crier gare pour nous peindre un délicat portrait de 
femme.
Mercredi 4 ● 20h30
Mardi 10 ● 18h15

LA FEMME QUI 
S’EST ENFUIE
Drame (2020)
Corée du Sud 
De Hong Sang-Soo
Avec Kim Min-Hee, Seo Young-
hwa, Saebyuk Kim 
Durée : 1h17

V.O.S.T

V.O.S.T


