PROGRAMME CINEMA ITINERANT « CINE-ALPES »
AVRIL 2019– SALLE DES FETES DE PUGET-THENIERS
Vendredi 5 Avril :
21 heures : « LA FAVORITE » drame historique en VOSTF de Yorgos
Lanthimos avec Olivia COLMAN, Rachel WEISZ, Emma STONE. 2h.
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode
est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au
caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarh gouverne le pays à sa place.
Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile,
pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines
aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle
parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante
donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni
femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en travers de son chemin.

Vendredi 12 avril :
21 heures : « LE MYSTERE HENRI PICK » comédie de Rémi BEZANCON
avec Fabrice LUCHINI, Camille COTTIN, Alice ISAAZ. 1h40.
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best–selle. Mais son auteur,
Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre
chose que ses listes de cour. Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire
décide de mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick..

Vendredi 19 avril :
17 Heures : « LE PARC DES MERVEILLES » » film d’animation. 1h26
Le parc des merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attraction fabuleux né de l’imagination
extraordinaire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le parc prend vie…..

21 heures : « QUI M’AIME ME SUIVE ! » comédie de José ALCALA avec
Daniel AUTEUIL, Catherine FROT, Bernard LE COQ. 1h30
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le départ d’Etienne,
son voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent
Simone à fuir du foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme,
son amour.

Vendredi 26 Avril :
21 heures : « CHAMOULTOUT » comédie d’Eric LAVAINE avec Alexandra
LAMY, José GARCIA, Michaël YOUN. 1h40.
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari
qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense :
c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce
livre, véritable hymne à la vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les
noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille
tanguent…..mais certaines tempêtes sont salutaires.

