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Les perspectives d’avenir proche se font
plus légères, la pandémie semble commencer à marquer le pas en France, et
notre vie sociale nous promet déjà un
renouveau salutaire.
Le cinéma rouvre enfin ses portes le
19 mai, avec un programme de films que
nous avons attendus avec impatience et
toujours des mesures sanitaires parfaitement suivies. La salle pourra offrir une
place sur trois, les gestes barrières et le
gel hydroalcoolique seront toujours de
rigueur.
C’est toujours le choix de la diversité
cinématographique qui nous guide, avec
des films du monde et des films français, des comédies sociales ou psychologiques, des drames évoquant des réalités peu connues, des visions de l’art ou
de l’histoire, des genres riches en
émotions ou qui dépaysent.
Nous reprendrons lors des prochains
mois nos animations traditionnelles. Le
cinéma en Bouche nous permettra de
nous retrouver et d’échanger entre
spectateurs dès ce 29 mai puis aux mois
de juillet et d’août. Pour cette première
animation le 29 mai à 18h30 au cours de
laquelle vous pourrez voir le saisissant
Yalda, la nuit du pardon, il faudra obligatoirement réserver au 01 45 13 17 00, le
nombre de places étant limité par la
jauge autorisée.
Nous reprendrons notre partenariat
avec le Festival international de Films
de Femmes pour deux séances en juin
et une séance en juillet dont le programme sera détaillé dans le prochain
quat’pages. Nous renouvellerons dès le
5 juin notre action dans le cadre de la
manifestation intergénérationnelle
Grandir Ensemble avec une séance ludique autour du partage du savoir
scientifique. Le cinéma ne fermera que
deux semaines du 4 au 17 août.
Bien-sûr, les séances familiales reprennent également dès ce mois de mai.
Pourquoi ne pas parcourir en famille
l’histoire fabuleuse de Calamity Jane
dessinée avec beaucoup de talent par
Rémi Chayé ?
Illustration : Affiche «Antoinette dans les Cévennes»

CINÉMA LA LUCARNE

Cinéma classé Art et Essai
Label Jeune Public affilié
à l’Association des Cinémas
de Recherche d’Ile-de-France

l’enfant rêvé

maternal

la chouette en toque

antoinette dans les cévennes

michel-ange

calamity, une enfance…

LE CINéMA
EN BOUCHE
SAMEDI 29 mai à 18H30
Projection précédée d’une
présentation des films du
mois et suivie d’un échange
convivial.
Tarif unique : 5 €
Réservation obligatoire
au 01 45 13 17 00.

YALDA,
LA NUIT DU PARDON

de Massoud Bakhshi. Iran 2019. 1h29,
vostf. Avec Sadaf Asgari, Behnaz
Jafari, Babak Karimi.

Iran, de nos jours. Maryam, 22
ans, tue accidentellement son
mari Nasser, 65 ans. Elle est
condamnée à mort. La seule
personne qui puisse la sauver
est Mona, la fille de Nasser. Il
suffirait que Mona accepte de
pardonner Maryam en direct
devant des millions de téléspectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En Iran
cette émission existe, elle a
inspiré cette fiction.

L’ENFANT RÊVé

de Raphaël Jacoulot. France 2020. 1h47.
Avec Jalil Lesper t, Louise Bourgoin,
Mélanie Doutey.

Depuis l’enfance, François a
consacré sa vie au bois, celui des
arbres des forêts du Jura. Il dirige
la scierie familiale avec sa
femme Noémie, et tous deux

rêvent d’avoir un enfant sans y
parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient
de s’installer dans la région.
Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe
enceinte. François vacille…

MATERNAL

de Maura Delpero. Argentine/Italie 2019.
1h29, vostf. Avec Lidiya Liberman, Denise
Carrizo, Augustina Malale.

Paola quitte l’Italie pour Buenos
Aires où elle doit terminer sa
formation de religieuse au sein
d’un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana
et Fatima, deux jeunes mères de
17 ans. A une période de leur vie
où chacune se trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes
femmes que tout oppose vont
devoir s’entraider et repenser
leur rapport à la maternité.

ANTOINETTE
DANS LES CEVENNES

de Caroline Vignal. France 2020. 1h37.
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavemhe.

Des mois qu’Antoinette attend
l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour

partir marcher dans les Cévennes
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps :
elle part sur ses traces ! Mais à
son arrivée, point de Vladimir –
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans
son singulier périple…
César 2021 de la meilleure actrice.

MICHEL-ANGE

plus des cinq fruits et légumes
par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en
toque » a mitonnés avec la magie
du cinéma d’animation.
Conseillé à partir de 4 ans

CALAMITY, UNE
ENFANCE DE MARTHA
JANE CANNARY

De Rémi Chayé, France, 2020, 1h22.

d’Andreï Konchalovsky. Russie/Italie 2019.
2h09, vostf. Avec Alberto Testone, Jakob
Diehl, Francesco Gaudiello.

Michel-Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de
son génie créatif, tandis que
deux familles nobles rivales se
disputent sa loyauté.

LA CHOUETTE
EN TOQUE

Programme de 5 courts-métrages,
France Belgique, 2020, 52 min

Dans ce programme, la Chouette
du cinéma aborde avec humour
la chaîne alimentaire, invite les
enfants à la pâtisserie et évoque
la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation
d’un conte japonais burlesque et
enchante une chanson populaire
vieille de cent cinquante ans ! En

1863, États-Unis d’Amérique.
Dans un convoi qui progresse
vers l’Ouest avec l’espoir d’une
vie meilleure, le père de Martha
Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie
aussi libre. Et comme c’est plus
pratique pour faire du cheval,
elle n’hésite pas à passer un
pantalon. C’est l’audace de trop
pour Abraham, le chef du
convoi. Accusée de vol, Martha
est obligée de fuir. Habillée en
garçon, à la recherche des
preuves de son innocence, elle
d é c o u v re u n m o n d e e n
construction où sa personnalité
unique va s’affirmer.
Conseillé à partir de 6 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 19 mai au 1er juin 2021 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 19 au 25 mai

DURÉE

MER 19

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

1H37

19H

L'ENFANT RÊVÉ

1H47

16H30

18H45

MATERNAL VOSTF

1H29

19H

16H45

LA CHOUETTE EN TOQUE

0H52 14H30 - 16H30

Du 26 mai au 1 juin
er

DURÉE

MER 26

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

1H37

YALDA, LA NUIT DU PARDON VOSTF

1H29

MICHEL-ANGE VOSTF

2H16

CALAMITY, UNE ENFANCE …

1H22 14H30 - 16H30

18H15

JEU 20

VEN 21

DIM 23

LUN 24

14H30

18H45

18H45

11H30

14H30

16H45

14H30

19H

16H45

19H

17H

17H

VEN 28

SAM 29

DIM 30

LUN 31

MAR 1ER

14H

14H30

19H

16H15

18H30

11H30

14H

16H15

16H15

18H15

11H30

14H15

16H

18H15

16H45

17H

14H30

JEU 27

SAM 22

11H30

18H45

18H45

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil – Informations et réservations 01 45 13 17 00
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, – 21 ans, étudiant, film -1 h) : 5 € | Moins de 14 ans : 380 € | Supplément 3D : 1 €
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées – non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €
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