
CONFERENCE GRATUITE : LA PREHISTOIRE 
DU CINEMA  

                                                                  
Cette cinéconférence sera illus-
trée par des documents visuels, 
audio-visuels et animés. Son 
contenu présentera la synthèse 
d’une dizaine d’année d’étude 
sur une sujet méconnu, objet de 
nombreux débats dans le do-
maine de l’art, de la culture et 
de l’humanité. 

 
Bien avant l’invention de la caméra en 1895, les artistes de tous hori-
zons ont tenté sans moyen mécanique de présenter le vivant : le dyna-
misme du mouvement, le temps qui s’écoule, la continuité d’une action, 
puis d’un récit. Des rouleaux peints du Moyen-Age japonais et chinois, à 
la colonne Trajane, en passant par les fresques sculptées du Parthénon, 
du zootrope néolithique, à l’hypothèse vertigineuse de l’existence d’une 
paléo-caméra, vous découvrirez les origines du langage cinématogra-
phique, aux sources de la représentation graphique du mouvement, de 
la temporalité et de la continuité narrative dans l’art.  

> Jeudi 28 juin à 20h30 : présenté par Jean-Christophe Perrier 

VENTE D’AFFICHES DE CINEMA 
Samedi 30 Juin 2018 de 10h à 12h au cinéma (3 € la petite, 5 € la grande) 

Ne pas jeter sur la voie publique 

SORTIE NATIONALE 

FETE DU CINEMA 

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET  
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L’extraor-

dinaire 

voyage .. 

14h30    17h00   

Le voyage 

de Lila 

16h30   10h00 10h30  17h00 

Makala 18h15       

Death 

wish 

20h30   23h00   20h30 

Larguées    15h30 14h30 20h30  

Foxtrot    17h30  18h00  

Good 

Time 

   20h30    

Phantom  

thread 

    20h30   

CONFERENCE 

CINE 
 20h30      

VOST : version originale sous-titrée en français 

       

 Interdit au moins de 12 ans 

 

 

Film primé 

 

Film qui a été vu pour vous par les membres de 

l’association CinéFerté 

A VENIR EN JUILLET 
 

Les indestructibles 2 EN SORTIE NATIONALE le 4 Juillet 

en 2D et 3D, Ant-Man et la guêpe, 3 visages (prix du scé-

nario à Cannes 2018), Tamara 2, Cro-man avec anima-

tion sur la pré-histoire et les animaux, Rita et crocodile 

(dès 3 ans), débat en présence d’Emmanuelle Gaume 

(réalisatrice, journaliste et animatrice de télévision et de 

radio française) le 4 juillet à 20h30... 



DEATH WISH                                      
1h49 (US) - Film d’Action de Eli Roth avec Bruce Willis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, chirurgien urgentiste, mène une vie de 
rêve, en famille, dans les beaux quartiers de Chicago… Jusqu’au jour où tout bascule. 
Sa femme est sauvagement tuée lors d’un cambriolage qui tourne mal… Sa fille de 18 
ans est plongée dans le coma. Face à la lenteur de l’enquête, il se lance dans une 
chasse à l’homme sans merci.  

GOOD TIME          
1h41 (US, Lux) - Thriller avec Robert Pattinson, Ben Safdie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s'enfuir mais son frère 
Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer 
son frère, une autre option s'offre à lui : le faire évader. Commence alors 
dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.  

LARGUEES                                           
1h32 (Fr) - Comédie d’Eloïse Lang , avec  Miou-Miou, Camille Cottin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock 
n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à 
part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîche-
ment larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La 
mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre 
des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…  

FOXTROT             VO/VF - ART & ESSAI - CINEMA D’AILLEURS 
1h53 (Fr, Israël, All, Suisse) - Drame de Samuel Maoz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel 
Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste 
frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du 
foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une bles-
sure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les 
masques tombent.  

LE VOYAGE DE LILA                                 DÈS 6 ANS 

1h16 (Colombie, Urug) - Film d’Animation de Marcela Rincón González  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, sou-
dainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà 
plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre 
que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire 
le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il 
ne lit plus de contes pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde 
du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son ordinateur…  

MAKALA                                            VO / ART & ESSAI            

1h36 (Fr) Documentaire d’Emmanuel Gras  

 
 
 
 
 
 
 
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa fa-
mille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une 
volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour 
vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort et le 
prix de ses rêves.  

PHANTOM THREAD                        VO - ART & ESSAI 

2h11 (US) - Drame de Paul Thomas Anderson  avec  Daniel Day-Lewis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de 

renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la 

mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars 

de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute société avec le 

style inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent 

dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois 

de muses et de compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée 

Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale…. 

L’EXTRAORDINNAIRE VOYAGE DU FAKIR                                

1h40 (Fr, Bel, Inde) - Comédie avec Dhanush, Bérénice Bejo 

 
 
 

 
 
 

 
 
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un 
extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il 
rencontre l’amour à Paris dans un magasin de meubles suédois, le dan-
ger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur 
une piste de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière au-dessus 
de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse 
et qui il souhaite devenir.  

 

FETE DU CINEMA 
3,60 € pour tous  

semaine du 27 juin au 3 juillet 2018 

 

Petit Déjeuner le dimanche 1 juillet à 

10h30 pour Le Voyage de Lila. 

Soirée action (      ) : quizz et cadeaux 

pour Good time et Death Wish le 

samedi 30 juin à partir de 20h30. 


