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ÉDITO

RENDEZ-VOUS À 

par Sylvie DEZARNAUD, Présidente d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes
et Isabelle DUGUA, Vice-présidente en charge de la Culture et du Patrimoine d’Entre Bièvre et 
Rhône Communauté de communes

PRENEZ LA POSE ! 
Et repartez avec une photo souvenir du 
festival. Une machine à selfie vous attend 
sous le chapiteau. Impression gratuite.

LA FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION !
Rendez-vous dans les médiathèques du 
réseau ÉCuME les 21, 25 et 26 octobre pour 
découvrir ou redécouvrir les films d’animation 
PIL, PETIT VAMPIRE, LE PEUPLE LOUP et les 
courts-métrages LES MALS AIMÉS.
Séances gratuites sur inscription. Programme 
et informations sur www.reseau-ecume.fr

à venir !

AUTOUR DU CINÉMA 

MIAM !
L’équipe organisatrice vous accueille à L’Entr’acte entre 
deux séances pour boire un café ou manger sur le pouce et 
partager vos impressions entre amis, croiser les invités à partir 
du mercredi soir. 

Deux partenaires nous accompagnent cette année : 
• L’association Autour du cinéma L’OronAutour du cinéma L’Oron vous propose un 
choix de boissons fraîches et boissons chaudes.
• Le food-truck O’Daily Truck – Cuisine Au fil des saisonsO’Daily Truck – Cuisine Au fil des saisons 
vous invite à découvrir une cuisine gourmande, des plats en 
sauce spécialités de notre région et frites fraiches , des glaces 
artisanales et des desserts maison.

LES HORAIRES : 
• Mercredi 12 oct. de 17h à 20h (buvette 
uniquement) 
• Vendredi 14 oct. de 17h30 à 20h45 
• Samedi 15 oct. de 11h30 à 20h45
• Dimanche 16 oct. de 11h30 à 18h30

Renseignements : 04 74 86 20 26
programme complet : reseau-ecume.fr

Séances gratuites sur réservation
21-25-26 OCTOBRE 2022

LE CINÉMA COUCHÉ SUR PAPIER
Ouverte depuis février 
2022, la librairie La Malle La Malle 
des Allobrogesdes Allobroges propose un 
stand de livres de cinéma le 
dimanche 16 oct. 
de 14h à 18h30. 
Modes de paiement acceptés : 
CB, espèces, chèques.

LES PARTENAIRES DE 

Cette 34e édition des Rencontres du Cinéma de Beaurepaire 
est le reflet de l’audace. audace. 
L’audace d’avoir maintenu ce temps fort du territoire Entre 
Bièvre et Rhône malgré la fermeture du cinéma L’Oron pour 
travaux de rénovation. 
L’audace d’avoir allongé l’édition pour vous proposer des 
projections sur 8 jours au lieu de 48 jours au lieu de 4, et conservé ainsi le 
même nombre de projections dans une salle unique.
L’audace d’imaginer une édition exceptionnelle, donnant la 
part belle à la convivialité.
Les 4 premiers jours seront dédiés aux films de la rentréeLes 4 premiers jours seront dédiés aux films de la rentrée 
avec une sélection de sorties manquées en raison de la 
fermeture du cinéma. Puis le festival montera en puissance 
et nous vivrons ensemble 4 jours de projections de films en 4 jours de projections de films en 
avant-premièreavant-première, ainsi que nos deux séances tant appréciées 
de courts-métrages. 
Tout au long de la semaine, nous aurons aussi le plaisir 
d’accueillir les élèves du territoire, de la maternelle à la 3e lors 
de séances dédiées.
Des temps forts viendront ponctuer cette semaine de temps forts viendront ponctuer cette semaine de 
cinéma : cinéma : la découverte des premiers longs-métrages de 
jeunes réalisateurs accueillis plusieurs fois à Beaurepaire 
pour la présentation de leurs courts-métrages, un nouveau 

rendez-vous pour les familles le mercredi après-midi autour 
d'un ciné-goûter, et des séances en présence d’invités à 
partir de jeudi.
La convivialité La convivialité du festival sera assurée par un espace café 
et restauration devant la salle du Rocher du vendredi 
au dimanche. L’occasion de flâner et de parler cinéma 
ensemble et de vous retrouver avant et après les séances 
autour d’un verre ou d’une collation.
Nous saluons et remercions chaleureusement nos nos 
partenairespartenaires indispensables à la réalisation de cet évènement : 
la Ville de Beaurepaire, le cinéma L’Oron, le programmateur 
MC4 Distribution et l’association Autour du Cinéma L’Oron. 
Cette étroite collaboration permet, cette année encore, de 
vous proposer un évènement de qualité, de renforcer notre 
engagement auprès des habitants et passionnés de 7e art.
Toutes les conditions seront donc réunies pour que cette 
34e édition des Rencontres du Cinéma de Beaurepaire se 
déroule une nouvelle fois dans un esprit chaleureux. 
Nous vous remercions de la fidélité que vous témoignez Nous vous remercions de la fidélité que vous témoignez 
chaque année au Festival et vous donnons rendez-vous à chaque année au Festival et vous donnons rendez-vous à 
partir du 9 octobre !partir du 9 octobre !
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tarif unique de 4 €

FILMS DE LA RENTRÉE

UNE BELLE COURSE de Christian Carion
Lundi 10 octobre à 17h45
France – 1h31 – Sortie nationale : 21 septembre 2022 – Distributeur : Pathé Distribution
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz, Jérémie Laheurte

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour 
les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui 
bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

NOVEMBRE de Cédric Jimenez
Dimanche 9 octobre à 19h30
France – 1h40 – Sortie nationale : 5 octobre 2022 – Distributeur : StudioCanal
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 
novembre.

SANS FILTRE de Ruben Östlund
Lundi 10 octobre à 20h00
Suède – 2h29 – Sortie nationale : 28 septembre 2022 – Distributeur : Bac Films - VOSTF
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson
Palme d’Or - Festival de Cannes 2022
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une 
croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de 
sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et 
les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

Du court au long-métrage, le festival les accompagne !
Venus plusieurs fois à Beaurepaire nous présenter leurs courts-métrages, les binômes Lauriane Escaffre / 
Yvonnick Muller (Pile poil) et Wilfried Méance / Olivier Ducray (Mon p'tit Bernard) sont passés au format long 
cette année. À découvrir !

MARIA RÊVE de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller
Mardi 11 octobre à 18h15
France – 1h33 – Sortie nationale : 28 septembre 2022 – Distributeur : UGC Distribution
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan, Noée Abita
Prix du Public - Festival de Cabourg 2022
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son 
carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, 
elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la 
créativité et l'audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin 
se laisser envahir par la vie ?

JUMEAUX MAIS PAS TROP de Wilfried Méance et Olivier Ducray
Mardi 11 octobre à 20h30
France – 1h36 – Sortie nationale : 28 septembre 2022 – Distributeur : SND
Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément, Gérard Jugnot
Prix du Public - Festival de l'Alpe d'Huez 2022
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour 
Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Mais leur couleur de 
peau est loin d’être la seule chose qui les différencie !

VOTRE AGENCE À BEAUREPAIRE  
17 PLACE DES TERREAUX
TÉL. 09 74 50 30 87*

*Prix d’un appel local à partir d’un fixe. Groupama Rhône Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne -  
50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon Cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon. Crédit photo : Aurélien Chauvaud
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FILMS DE LA RENTRÉE

JACK MIMOUN & LES SECRETS DE VAL VERDE 
de Ludovic Colbeau-Justin et Malik Bentalha
Mercredi 12 octobre à 17h30
France – 1h42 - Sortie nationale : 12 octobre 2022 – Distributeur : Pathé Distribution
Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur, François Damiens, Benoît Magimel

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure.
Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va le ramener sur l'île pour le lancer à la recherche de la 
légendaire Épée du pirate La Buse. Accompagnés de Bruno Quézac et de Jean-Marc Bastos, nos aventuriers 
vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE d’Olivier Dahan
Mercredi 12 octobre à 20h00
France – 2h20 – Sortie nationale : 12 octobre 2022 – Distributeur : Warner Bros
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Elodie Bouchez, Judith Chemla

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime 
d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste 
toujours d'une brûlante actualité.

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ de Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux
Mercredi 12 octobre à 16h15
Allemagne, France, Grande-Bretagne – 42min – Sortie nationale : 14 septembre 2022 – Distributeur : KMBO
Programme de 4 courts-métrages d’animation – dès 3 ans

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le 
dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! 

KOATI de Rodrigo Perez-Castro
Mercredi 12 octobre à 14h00
Mexique, USA – 1h32 – Sortie Nationale : 21 septembre 2022 – Distributeur : Paradis Films
Film d’animation - dès 6 ans

En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de la forêt 
tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire.
Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, 
profite de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter leur forêt. 
Mais pour le vieux sorcier Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir, contre toute attente, c’est Nachi…

Deux séances Ciné-goûter : faites comme le tigre et invitez-vous pour le thé !
Avant ou après la séance, les jeunes spectateurs accompagnés de leurs parents sont invités à déguster un 
goûter* à L'Entr'acte pour prolonger ce moment de cinéma et, pourquoi pas, repartir avec une photo souvenir ?
* goûter commun aux deux séances à partir de 15h30 sur présentation du ticket de cinéma

Fabrication de pions 
en aluminium

Retrouvez-nous sur

www.linkedin.com/company/copal-sas/

489 route de Marcollin - 38270 Beaurepaire

1ER ACCÉLÉRATEUR 
DES ENTREPRISES

www.ccinordisere.fr
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FILMS EN AVANT-PREMIÈRE

LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? 
d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
Vendredi 14 octobre à 14h15Vendredi 14 octobre à 14h15
France, Luxembourg – 1h22 - Sortie nationale : 12 octobre 2022 – Distributeur : Bac FilmsFrance, Luxembourg – 1h22 - Sortie nationale : 12 octobre 2022 – Distributeur : Bac Films
Avec les voix de Laurent Lafitte, Alain Chabat, Simon Faliu. D’après l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé.Avec les voix de Laurent Lafitte, Alain Chabat, Simon Faliu. D’après l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé.
Cristal du long-métrage – Festival du Film d’Animation d’Annecy 2022
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre 
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et 
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. 
Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur 
enfance.enfance.

PÉTAOUCHNOK d’Edouard Deluc
Jeudi 13 octobre à 20h15Jeudi 13 octobre à 20h15
France – 1h36 – Sortie nationale : 9 novembre 2022 – Distributeur : Apollo FilmsFrance – 1h36 – Sortie nationale : 9 novembre 2022 – Distributeur : Apollo Films
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux, Pablo PaulyAvec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux, Pablo Pauly

Fin fond des PyréFin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle pour se sortir de la mouise : nées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle pour se sortir de la mouise : 
lancer une chevauchée fantastique, à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, lancer une chevauchée fantastique, à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, 
d’aventure.d’aventure.
Film d’inauguration en présence de : Edouard Deluc, Pablo Pauly et Sami Améziane (Comte de Film d’inauguration en présence de : Edouard Deluc, Pablo Pauly et Sami Améziane (Comte de 
Bouderbala) Bouderbala) 

LES CYCLADES de Marc Fitoussi
Vendredi 14 octobre à 18h00Vendredi 14 octobre à 18h00
France – 1h50 – Sortie nationale : 11 janvier 2023 – Distributeur : Memento DistributionFrance – 1h50 – Sortie nationale : 11 janvier 2023 – Distributeur : Memento Distribution
Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott ThomasAvec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !

LE TORRENT d’Anne Le Ny
Vendredi 14 octobre à 20h30Vendredi 14 octobre à 20h30
France – 1h42 – Sortie nationale : 30 novembre 2022 – Distributeur : SNDFrance – 1h42 – Sortie nationale : 30 novembre 2022 – Distributeur : SND
Avec José Garcia, André Dussolier, Capucine Valmary, Anne Le NyAvec José Garcia, André Dussolier, Capucine Valmary, Anne Le Ny
Lorsqu’Alexandre découvre que son épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit Lorsqu’Alexandre découvre que son épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit 
dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La 
gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui 
est arrivé. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille, de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus est arrivé. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille, de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus 
dans le mensonge et Patrick commence à le soupçonner. C’dans le mensonge et Patrick commence à le soupçonner. C’est le début d’un terrible engrenage…est le début d’un terrible engrenage…
En présence d’Anne Le Ny

LE NOUVEAU JOUET de James Huth
Samedi 15 octobre à 14h00Samedi 15 octobre à 14h00
France – 1h53 – Sortie nationale : 19 octobre 2022 – Distributeur : Sony PicturesFrance – 1h53 – Sortie nationale : 19 octobre 2022 – Distributeur : Sony Pictures
Avec Jamel Debbouze, Simon Faliu, Daniel Auteuil, Alice BelaïdiAvec Jamel Debbouze, Simon Faliu, Daniel Auteuil, Alice Belaïdi

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, ses voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, ses voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire 
de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit 
Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

MAESTRO(S) de Bruno Chiche
Samedi 15 octobre à 16h30Samedi 15 octobre à 16h30
France – 1h28 – Sortie nationale : 7 décembre 2022 – Distributeur : Apollo FilmsFrance – 1h28 – Sortie nationale : 7 décembre 2022 – Distributeur : Apollo Films
Avec Yvan Attal, Pascale Arbillot, Pierre Arditi, Miou-Miou, Thomas LemoineAvec Yvan Attal, Pascale Arbillot, Pierre Arditi, Miou-Miou, Thomas Lemoine
Adapté du film israélien FOOTNOTE de Joseph Cedar Adapté du film israélien FOOTNOTE de Joseph Cedar 

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève une longue et brillante carrière Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève une longue et brillante carrière 
internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand 
François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son graal, il n’en croit pas ses oreilles. François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son graal, il n’en croit pas ses oreilles. 
D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi 
pour aller à Milan…pour aller à Milan…
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... de ...
Samedi 15 octobre à 18h30
Grand Prix du Festival Cannes 2021
Infos (pays, durée, distrb., acteurs...)

Résumé

En présence de ...

REPRISE EN MAIN de Gilles Perret
Samedi 15 octobre à 21hSamedi 15 octobre à 21h
France – 1h47 – Sortie nationale : 19 octobre 2022 – Distributeur : Jour2FêteFrance – 1h47 – Sortie nationale : 19 octobre 2022 – Distributeur : Jour2Fête
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel, Vincent DeniardAvec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel, Vincent Deniard

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. 
L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs 
cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des 
financiers !financiers !
En présence de Grégory Montel

LA CONSPIRATION DU CAIRE de Tarik Saleh
Samedi 15 octobre à 18h30Samedi 15 octobre à 18h30
Suède, France – 1h59 – Sortie nationale : 26 octobre 2022  – Suède, France – 1h59 – Sortie nationale : 26 octobre 2022  – 
Distributeur : Memento Distribution - VOSTF - Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad BakriDistributeur : Memento Distribution - VOSTF - Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Prix du scénario – Festival de Cannes 2022
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de 
l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se 
retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du 
pays.pays.

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION de Pierre Coré
Dimanche 16 octobre à 14h15Dimanche 16 octobre à 14h15
France – 1h37 – Sortie nationale : 19 octobre 2022 – Distributeur : GaumontFrance – 1h37 – Sortie nationale : 19 octobre 2022 – Distributeur : Gaumont
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David, Caroline AngladeAvec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David, Caroline Anglade
D’après l’œuvre de Cécile Aubry - D’après l’œuvre de Cécile Aubry - dès 8 ansdès 8 ans

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit 
donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… mais c’est donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… mais c’est 
sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour 
éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie. éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie. 

ANNIE COLÈRE de Blandine Lenoir
Dimanche 16 octobre à 16h15Dimanche 16 octobre à 16h15
France – 1h50 – Sortie nationale : 30 novembre 2022 – Distributeur : Diaphana DistributionFrance – 1h50 – Sortie nationale : 30 novembre 2022 – Distributeur : Diaphana Distribution
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair, Rosemary StandleyAvec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair, Rosemary Standley

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, 
rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous.  Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux avortements illégaux aux yeux de tous.  Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux 
femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un 
nouveau sens à sa vie. nouveau sens à sa vie. 

BRILLANTES de Sylvie Gautier
Dimanche 16 octobre à 18h30Dimanche 16 octobre à 18h30
France – 1h43 – Sortie nationale : 18 janvier 2023 – Distributeur : Alba FilmsFrance – 1h43 – Sortie nationale : 18 janvier 2023 – Distributeur : Alba Films
Avec Céline Sallette, Camille Lellouche, Eye Haïdara, Julie FerrierAvec Céline Sallette, Camille Lellouche, Eye Haïdara, Julie Ferrier
Prix du Public – Festival du Film de Demain 2022 (Vierzon)Prix du Public – Festival du Film de Demain 2022 (Vierzon)
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 
ans. Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser ans. Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser 
dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger.dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger.
En présence de Sylvie Gautier

2 garages pour vous servir :
www.garagegomez.com

FILMS EN AVANT-PREMIÈRE
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Compétition de courts-métrages professionnels
Dimanche 16 octobre à 10h
Séance gratuite dans la limite des places disponibles
Petit film par la durée mais grand film par sa créativité et son innovation, le court-métrage est un format rarement projeté en salle de cinéma. La 
séance du dimanche matin permet de révéler des cinéastes et de découvrir des petites pépites, foisonnantes d’idées, d’inventivité et d’humour. 
Les spectateurs seront invités à voter en fin de séance pour élire le Prix du Public. Séance en présence des réalisateurs.

Compétition de courts-métrages amateurs
Samedi 15 octobre à 10hSamedi 15 octobre à 10h
Séance gratuite Séance gratuite dans la limite des places disponiblesdans la limite des places disponibles

48h pour écrire, tourner et monter un film de 3 minutes en jouant avec un thème 48h pour écrire, tourner et monter un film de 3 minutes en jouant avec un thème 
imposé et une contrainte technique ! imposé et une contrainte technique ! 
Entre amis ou en famille, animées par une motivation sans faille, par une créativité à Entre amis ou en famille, animées par une motivation sans faille, par une créativité à 
toute épreuve et dans une ambiance festive, des équipes amateures du territoire ont toute épreuve et dans une ambiance festive, des équipes amateures du territoire ont 
relevé ce challenge en amont du festival. relevé ce challenge en amont du festival. 
Venez découvrir leurs réalisations sur grand écran et rencontrer les participants !Venez découvrir leurs réalisations sur grand écran et rencontrer les participants !

COURTS-MÉTRAGES REMISE DES PRIX
La remise des prix se déroulera 

le dimanche 16 octobre dans la salle de 
projection à l’issue de la séance des courts-métrages 

professionnels.

Elle récompensera : 
- Le meilleur court-métrage amateur issu du 48h par le 
Prix du Jury, doté d'une récompense d'une valeur de 200€
- Le meilleur court-métrage professionnel par le Prix du 
   Public, doté de 1500€

JE JOUE RODRIGUE 

de Johann Dionnet (16’)
Avec Johann Dionnet, Elisa Erka, Constance 
Carrelet et Serge Da Silva
Au Festival d'Avignon, tous les genres de Au Festival d'Avignon, tous les genres de 
théâtres cohabitent. Stéphane joue dans une théâtres cohabitent. Stéphane joue dans une 
comédie populaire alors que Fanny joue dans comédie populaire alors que Fanny joue dans 
un classique de Victor Hugo. Pour la séduire, un classique de Victor Hugo. Pour la séduire, 
Stéphane lui faire croire qu’il joue le rôle de Stéphane lui faire croire qu’il joue le rôle de 
Rodrigue dans le Cid de Corneille.Rodrigue dans le Cid de Corneille.

GREEN FIT 

de Maxime Pistorio (15’)
Avec Marc Fraize, Karina Testa, Richard Darbois
Xavier s'inscrit dans une salle de sport gratuite. Xavier s'inscrit dans une salle de sport gratuite. 
Gratuite ? Oui.Gratuite ? Oui.
Mais quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le Mais quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le 
produit.produit.

LE DESTIN DU MOIS 

de Pierre Ferriere (4'12)
Avec Gil Alma, Benoît Joubert, Pascal Légitimus, 
Thimothé Poissonnet
Que serait notre vie si nous avions la possibilité Que serait notre vie si nous avions la possibilité 
d'en changer le destin ?d'en changer le destin ?

LE POMPOM 

de David Hourrègue (13’)
Avec Anna Mihalcea, Quitterie Picamoles, Malcolm Avec Anna Mihalcea, Quitterie Picamoles, Malcolm 
TanouTanou
Avec sa vie de mère célibataire, Sandra est Avec sa vie de mère célibataire, Sandra est 
en train de décrocher. Mais aujourd’hui, elle en train de décrocher. Mais aujourd’hui, elle 
tient sa revanche. Son fils Ryan va attraper le tient sa revanche. Son fils Ryan va attraper le 
pompon.pompon.

PAR LA LARMICHETTE 

de Léa Lando (2’20)
Avec Isabelle Vitari et Nadia Roz
Deux amies qui se partagent un gâteau Deux amies qui se partagent un gâteau 
se battent pour le dernier morceau à la se battent pour le dernier morceau à la 
larmichette : « La première de nous deux qui larmichette : « La première de nous deux qui 
pleurera n'aura pas l'assiette ! ». Tous les coups pleurera n'aura pas l'assiette ! ». Tous les coups 
bas sont permis pour faire pleurer l'autre.bas sont permis pour faire pleurer l'autre.

ERRATUM

de Giulio Callegari (18’36)
Avec Aurélia Petit, Xavier Lacaille
Florence, enseignante chercheuse, découvre Florence, enseignante chercheuse, découvre 
incrédule une inscription anachronique en incrédule une inscription anachronique en 
français moderne sur la fresque gallo-romaine français moderne sur la fresque gallo-romaine 
qu’elle vient d’exhumer. Lorsqu’elle réalise que qu’elle vient d’exhumer. Lorsqu’elle réalise que 
cette inscription date bien de l’antiquité, sa cette inscription date bien de l’antiquité, sa 
rationalité est mise à rude épreuve.rationalité est mise à rude épreuve.

Assurances et Finances 

Pour toutes questions, réclamations ou suggestions, adressez-vous à notre agence. Vous pouvez également contacter de l’ACPR 4, Place Budapest CS92459 75436 paris Cedex 09. Le 
registre des intermédiaires d’assurances est tenu à jour par l’ORIAS 1 rue Jules Lefebvre, 75311 Paris Cedex 09, et peut être consulté sur le site de l’ORIAS www.orias.fr  (N° 

d’immatriculation ORIAS : 07003122). RCP et GFI N° 39725 (CGPA 46, rue Cardinet 75017 Paris)  SIREN  : 399 948 934 R.C.S Vienne  

   La Côte Saint André        Beaurepaire   Saint Jean de Bournay 
    04.74.20.83.04                 04.74.79.13.59     04.74.85.00.53 

NOUVEAU

Toute l’actu de la culture 
Entre Bièvre et Rhône 
débarque sur INSTA !
@culture_entrebievreetrhone
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Horaire Film ou animation Durée Infos sur la 
séance

Dimanche 9 octobre

19h30 NOVEMBRE 1h40

Lundi 10 octobre

17h45 UNE BELLE COURSE 1h31

20h SANS FILTRE (VOSTF) 2h29

Mardi 11 octobre

18h15 MARIA RÊVE 1h33

20h30 JUMEAUX MAIS PAS TROP 1h36

Mercredi 12 octobre 

14h KOATI 1h32 6 ans et +

16h15 LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ 42 min 3 ans et +

17h30 JACK MIMOUN & LES SECRETS DE VAL VERDE 1h42

20h SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 2h20

Jeudi 13 octobre

20h15 PÉTAOUCHNOK - Film d'inauguration en présence de l'équipe du film 1h36

Vendredi 14 octobre

14h15 LE PETIT NICOLAS : QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? 1h22 en présence 
de scolaires

18h LES CYCLADES 1h50

20h30 LE TORRENT - en présence d'Anne Le Ny 1h42

Samedi 15 octobre

10h COURTS-MÉTRAGES DU 48H OBJECTIF COURT-MÉTRAGE - en présence des équipes 1h30 Gratuit

14h LE NOUVEAU JOUET 1h53

16h30 MAESTRO(S) 1h28

18h30 LA CONSPIRATION DU CAIRE (VOSTF) 1h59

21h REPRISE EN MAIN - en présence de Grégory Montel 1h47

Dimanche 16 octobre

10h COURTS-MÉTRAGES PROFESSIONNELS - en présence des réalisateurs 
Séance suivie de la remise de prix ≈ 2h30 Gratuit

14h15 BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION 1h37 8 ans et +

16h15 ANNIE COLÈRE 1h50

18h30 BRILLANTES - en présence de Sylvie Gautier 1h43

H O R A I R E S  D E S  S É A N C E S

Tarif unique à 4€ la séance de cinéma 

Préachetez vos places de cinéma en ligne sur www.cinema-oron.fr 
ou achetez-les directement en caisse au moment des séances

Stationnement conseillé :
• Parking de la piscine, rue Charles de Gaulle puis rejoindre le centre-ville par la 
passerelle piétonne
• Parking Gaston Mandran - centre administratif, chemin de l’Egalité

TOUTE L'ACTUALITÉ : 
BANDE-ANNONCE DES FILMS SUR www.cinema-oron.fr

FB_MatinaleF_150X210_DetoursBabel.indd   1FB_MatinaleF_150X210_DetoursBabel.indd   1 11/02/2022   10:3611/02/2022   10:36

INFOS PRATIQUES 

LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL SUR FRANCE BLEU ISÈRE :
• Émission Côté Culture, Spectacles et culture en Isère : les mercredi 12, jeudi 13 
et vendredi 14 octobre entre 9h et 9h30
• Émission Un choix de sortie vendredi 7 octobre entre 17h et 17h30
• Émission France Bleu a choisi pour vous du 10 au 15 octobre entre 6h et 19h
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