
TRAIN CINÉMALE

Tous vos films 
du 22 fév au 14 mars 2023Tarif normal 7€ 

Tarif réduit 6€ 
Tarif POP TT 6€

Abonnement 10 entrées 46€, valable jusqu’à fin 2023
Nous acceptons les Pass Région, les cartes Top Dép’Art,  

les chèques Culture, Carte Loisirs, Carte Atooce,  
ainsi que les chèques vacances. 

C.E. : nous consulter

Recevoir le programme ?  
Inscrivez-vous traincine@train-theatre.fr 

ou consultez les films " À L'AFFICHE " sur 
www.train-theatre.fr

Portes lès Valence  1 rue Aragon
Un équipement de Valence Romans Agglo
Salle classée Art et essai
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du 22 au 28 février mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

Les gardiennes de la planète  20h30

La grande magie 11h 20h30 18h 14h 14h

Pour la france 18h 21h 21h 16h 20h30

du 1er au 7 mars mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

Film surprise AFCAE 20h30

Le marchand de sable 20h30 21h 21h 14h 18h

Divertimento 14h 16h10 20h30 14h

du 8 au 14 mars mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

Festival regards 
film : Nos soleils 20h30 vo

Un homme heureux 18h 21h 14h 20h30

Petites 20h30 18h 21h 16h 14h

 Soirée échange-débat à la suite du film

Divertimento
France 2023 (durée 1h55)
Un film de Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi et Niels Arestrup

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Alors comment peut-on accomplir ces 
rêves si ambitieux en 1995 quand on est 
une femme, d’origine algérienne et qu’on 
vient de Seine-Saint-Denis ?

Cette histoire vraie, mise en scène sans manichéisme ni 
caricature (ça fait du bien !) par Marie-Castille Mention-
Schaar, permet à Oulaya Amamra (césar du meilleur espoir 
féminin en 2017 pour Divines) de révéler encore un peu 
plus ses talents d'interprète. Source Télé Loisirs

Prochainement
Festival " Regards sur le cinéma 
espagnol et latino américain " 

→ du 11 au 18 mars 2023
Festival " Ahh les déferlantes " 

→ du 15 au 24 mars 2023
Festival " Le festival d’un jour " 

→ du 20 au 25 mars 2023
Coup de cœur surprise des 

cinémas Art et essai 
→ le 4 avril 2023 à 20h30



Les gardiennes de la planète
France 2023 (durée 1h25)
Un film de Jean-Albert Lièvre
Raconté par Jean Dujardin

Film proposé en sortie nationale le mercredi 22 février 
20h30, réservation possible à l’adresse  
traincine@train-theatre.fr tarif habituel de la salle.

Soirée échange-débat le mercredi 22 février en 
partenariat avec l'association L181 et la fondation 
ROVALTAIN, intervenant Patrice Bureau, président d'honneur 
de l'association L181, Isabelle Giraud, fondatrice et 
responsable du programme Océan academy ainsi que Delphine 
Delaunay directrice générale de la fondation ROVALTAIN.

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. 
Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son 
sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinaire 
des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à 
l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions 
d’années. Les Gardiennes de la Planète adopte un point 
de vue original : celui de la baleine.
À travers la voix off de Jean Dujardin, c’est elle qui 
se raconte. Visuellement, ce parti pris produit une 
expérience sensorielle surprenante où l’on a parfois 
l’impression d’être dans la peau de l’une d’entre elles.

Un homme heureux
France 2023 (durée 1h40)
Un film de Tristan Séguéla
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot et Philippe Katerine

Alors que Jean, maire très conservateur 
d'une petite ville du Nord, est en campagne 
pour sa réélection, Édith, sa femme depuis 
quarante ans, lui annonce une nouvelle 
qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond 
de son être, elle est - et a toujours été - un 
homme.
Jean pense d’abord à une plaisanterie mais 

réalise rapidement qu’Édith est sérieuse et déterminée à 
mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que 
son couple, mais aussi sa campagne électorale, risque 
d’être sacrément chamboulés…

Pour la France
France 2023 (durée 1h55)
Genre : drame
Un film de Rachid Hami
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine et Lubna Azabal

D’après une histoire vraie de Jallal Hami.
Lors d’un rituel d’intégration dans la 
prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, 
Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une 
Armée qui peine à reconnaître ses 
responsabilités, Ismaël, son grand 
frère, se lance dans une bataille pour 

la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va 
faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux 
derniers moments ensemble à Taipei.
S’éloignant résolument des clichés, le film s’ancre dans des 
images signifiantes, allant jusqu’au symbolique, tout en 
gardant le cap de sa narration. Source Bandeàpart.com

Petites
France 2023 (durée 1h30)
Genre : drame
Un film de Julie Lerat-Gersant
Avec Pili Groyne, Romane Bohringer et Victoire Du Bois.

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve 
placée dans un centre maternel par le juge 
des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec 
Alison, jeune mère immature, et se débat 
contre l’autorité de Nadine, une éducatrice 
aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin…

Le marchand de sable
France 2023 (durée 1h55)
Genre : drame
Un film de Steve Achiepo
Avec Moussa Mansaly, Aïssa Maïga et Ophélie Bau

Marqué par des années de prison, Djo, 
livreur de colis en banlieue parisienne, vit 
modestement chez sa mère avec sa fille.
Un jour, une tante qui vient de fuir le 
conflit ivoirien débarque chez eux avec ses 
trois enfants. Dans l’urgence, Djo réussit à 

leur trouver un local.
Mais face à la demande croissante et dans la perspective 
d’offrir une vie décente à sa fille, Djo bascule et devient 
marchand de sommeil.

La grande magie
France 2023 (durée 1h55)
Genre : comédie musicale
Un film de Noémie Lvovsky
Avec Denis Podalydès, Sergi López et Noémie Lvovsky

France, les années 20. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari 
jaloux, accepte de participer à un numéro 
de disparition et en profite pour disparaître 

pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de 
sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui 
disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir 
que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire 
disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles… 
Avec sa fantaisie et la complicité d'une belle brochette 
d'acteurs, Noémie Lvovsky adapte librement au cinéma 
cette pièce d'Eduardo de Filippo dans une comédie musicale 
profonde et joyeuse. Source France Info culture

Chaque mois, nous vous proposons une avant- 
première surprise autour de l'un des films soutenus 

par le groupe Actions Promotion de l'Association 
française des cinémas Art et Essai.

Prochain rendez-vous le mardi 7 mars à 20h30.
Mise en éveil « surprise » offerte aux détenteurs  

de la carte Pop TT avant la séance surprise,  
dés 19h30, Réservation indispensable à :  

servicecom@train-theatre.fr

Regards festival cinéma 
espagnol et latino-américain

Pour accompagner le festival REGARDS, nous vous 
proposons un premier rendez-vous avec le film 

"Nos soleils" présenté le lundi 13 mars à 20h30.

Nos soleils
2023 (durée 2h)
Genre : drame
Un film de Carla Simón
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín et Xenia Roset

Film présenté en version originale 
et sous-titré en français

Nominations : Festival de Berlin 2022, 
Ours d’or
Pré-nomination à l’Oscar du meilleur film 
étranger 2023

Depuis des générations, les Solé 
passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. 
Mais la récolte de cette année pourrait bien être 
la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Carla 
Simón, avec une sensibilité aiguë et un réalisme âpre, 
met en scène la détresse d'une famille qui voit tous 
ses repères s'effondrer dans une fiction pudique 
et poignante. À travers elle, Nos soleils écrit le 
crépuscule d'une certaine idée du monde agricole.
Source Les Echos


