PROGRAMME CINEMA ITINERANT « CINE-ALPES »/CONSEIL
DEPARTEMENTAL 06
MAI 2019 – SALLE DES FETES DE PUGET-THENIERS
Vendredi 3 Mai :
21 heures : « SIBEL » Drame en vostf de Cagla ZENCIRI et Guillaume GIOVANETTI
avec Damia SONMEZ, Emin GURSOY. 1h35.
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en
Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée
par les autres habitants elle traque sans relâche le loup qui roderait dans la forêt voisine, objet de
fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif. Blessé,
menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.

Vendredi 10 Mai :
21 heures : « DUMBO » film d’aventure de Tim BURTON avec Colin FARRELL, Danny
DE VITO, Mickael KEATON. 1H52.
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler…

Vendredi 17 Mai :
21 heures : « TANGUY, LE RETOUR » comédie d’Eric CHATILLEZ avec Eric
BERGER, André DUSSOLIER, Sabine AZEMA. 1h33.
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le
bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur « tout petit » dans cet état, Paul et Edith font
tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se prendre.
Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents….

Vendredi 24 Mai
21 heures : « NOS VIES FORMIDABLES » drame de Fabienne GODET avec Julie
MOURET, Zoé HERAN, Bruno LOCHET. 1h57.
Margot, Jérémy, César, Sonia…. Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout les sépare, sauf l’urgence de se
reconstruire et de restaurer la relation à l’autre que l’addiction à détruite. Solidaires, ils ont comme
seules règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité, l’humanité. Une bande incroyable de
vivants qui crient haut et fort qu’on s’en sort mieux à plusieurs que seul.

Vendredi 31 Mai :
21 heures : « BLANCHE COMME NEIGE » comédie d’Anne FONTAINE avec
Lou de LAÄGE, Isabelle HUPPERT, Charles BERLING. 1h52.
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui
va jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in extrémis par un homme mystérieux, qui la recueille
dans sa ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses habitants… Un, deux
et bientôt sept hommes vont tomber sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipation
radicale, à la fois charnelle et sentimentale.

