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Un équipement de

VALENCE ROMANS AGGLO
Établissement classé ART ET ESSAI

➜ PETIT PAYS
France 2021 (durée : 2 h)
Un film d’Éric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve,
Djibril Vancoppenolle,
Dayla De Medina
Genre : drame
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

Dans les années 1990, un petit garçon
vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et
sa petite sœur. Il passe son temps à faire
les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la
guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.
Du paradis perdu de l’enfance à l’exil, cette adaptation sensible
et juste, dans laquelle Jean-Paul Rouve excelle en père aimant et
lointain, reconstitue sans manichéisme la montée de la tension et de
la peur ainsi que l’engrenage fatal de la haine et du racisme qui vont
conduire à la tragédie. (Source : La Croix)

➜ CINQUIÈME SET
France 2021 (durée : 2 h)
Un film de Quentin Reynaud
Avec Alex Lutz, Ana Girardot,
Kristin Scott Thomas
Genre : comédie, drame

À presque 38 ans, Thomas est un
tennisman qui n’a jamais brillé. Pourtant,
il y a 17 ans, il était l’un des plus grands
espoirs du tennis. Mais une défaite en
demi-finale l’a traumatisé et depuis,
il est resté dans les profondeurs du
classement. Aujourd’hui, il se prépare
à ce qui devrait être son dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer.
Subitement enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance
dans un combat homérique improbable au résultat incertain… Au
cœur de ce Cinquième Set, solidement scénarisé et mis en scène,
la confirmation du talent « tout-terrain » d’un acteur : Alex Lutz qui,
loin de ses prestations cocasses dans la série cathodique Catherine
et Liliane, incarne remarquablement son personnage de tennisman
obsessionnel. (Source : Positif)

Retrouvons-nous au bord du lac de Beauvallon pour
une séance en entrée libre, en plein air, le lundi 12 juillet
(spectacle en première partie, Hélène Piris à 20 h 30).

➜ DONNE-MOI DES AILES
France 2021 (durée : 2 h)
Un film de Nicolas Vanier
Par Christian Moullec,
Matthieu Petit
Avec Louis Vazquez,
Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey
Genre : aventure

La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue
chez son père Christian n’enchante
guère Thomas, qui préfère les jeux
vidéo à la nature. L’adolescent découvre que son père, ornithologue
passionné par son métier, a pour projet de sauver une espèce
d’oie naine en voie de disparition. Son objectif est de guider les
volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant dans les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou
rapproche Thomas de son père, et le tandem décide de se rendre
en Norvège pour concrétiser cette idée. Les aventures du scientifique Christian Moulec ont inspiré à Nicolas Vanier ce film prévisible mais attendrissant, à la superbe photographie. Par-delà
sa portée écologique et ses images à couper le souffle, ce récit
passionnant, inspiré d’une histoire vraie, explore la relation père/
fils et la notion de transmission entre générations avec une infinie tendresse. (Source : Télé Loisirs)

L’artiste : HÉLÈNE PIRIS
Hélène est une vraie musicienne et tire le meilleur de son violoncelle.
C’est une aventurière de la chanson française. Mâtinées de musique du
monde et de jazz, ses chansons explorent de nouveaux territoires avec
pourtant cette évidence qui nous touche en plein cœur. Sa voix puissante porte haut des textes savoureux, hérités d’une chanson de paroles
dont elle se réclame, le tout sur des rythmes ensoleillés. Faisant corps
avec son violoncelle – instrument aux évocations classiques qu’elle
s’amuse à détourner – Hélène nous embarque immédiatement grâce
à son énergie, sa sensibilité et son humour. Une aventurière, on vous
dit ! Une exploratrice qui avance sans cesse là où les vents la mènent.

➜ LA FINE FLEUR
France 2021 (durée : 1 h 40)
Un film de Pierre Pinaud
Avec Catherine Frot, Melan Omerta,
Fatsah Bouyahmed
Genre : comédie
Le film fait partie de la Sélection
Officielle de l’Alpe d’Huez 2021

Ève Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au
bord de la faillite, sur le point d’être
rachetée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver
une solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole… Alors que
quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation. E nfin,
le lien entre notre horticultrice et ses employés en insertion est
initié par Olivia Côte, qui joue Véra, l’employée fidèle d’Ève Vernet.
Elle réunit des milieux sociaux différents sur l’exploitation horticole
qu’elle souhaite sauver. Elle est le lien entre eux. C’est avec son
personnage inquiet et combatif que naît l’espoir dans ce film. Et
c’est bien l’espoir qui en est le message le plus important. Chaque
personnage est différent, mais ils sont tous réunis par l’espoir de
sauver l’exploitation horticole.
Intime et porteur d’espoir, La Fine fleur est un film français qui fait
du bien. (Source : Cultea)

Tarif normal : 7 €
Tarif réduit et mercredi : 6 €
(carte d’abonnement 2020 valable jusqu’à fin 2021)
Nous acceptons les "Pass Région", les chèques "Top Dép’Art",
les chèques "Culture", ainsi que les chèques vacances.
C.E. : nous consulter.
Réductions "Carte Loisirs" et "Carte Atooce".

Pour recevoir le programme ciné : traincine@train-theatre.fr

