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21 mars à 17h30 
24 et 28 mars à 21h 

Tomb raider 
24 mars à 17h30 

30 mars 21h 

 

 

 15h 17h30 21h 

Samedi 
17 MARS 

 La ch’tite famille Hurricane 

Mardi 
20 MARS 

 La ch’tite famille Black panther 

Mercredi 
21 MARS 

Liberté : 13 films/ 
poèmes de P. Eluard 

Tout le monde 
debout 

Hurricane 

Jeudi 
22 MARS 

 
Trois Saa, et puis 

la France... 
Le retour du héros 

Vendredi 
23 MARS 

 Moi, Tonya La forme de l’eau 

Samedi 
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 Tomb raider 
Tout le monde  

debout 

Mardi 
27 MARS 

 La ch’tite famille Criminal squad 

Mercredi 
28 MARS 

Rita et le crocodile Eva 
Tout le monde  

debout 

Jeudi 
29 MARS 

 
Marco 

étoile filante 
La forme de l’eau 

Vendredi 
30 MARS 

 
Mme Mills, une 

femme si parfaite 
Tomb raider 

A l’affiche 

Programme 
du samedi 17 mars au vendredi 30 mars 
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Clôture du Festival 

Ciné’montagne 

autour d’un verre et 

produits du terroir 

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter. 
Ciné’montagne : des séances pour les passionnés de montagne, de sports  

à sensations et d’aventures humaines : dans le cadre du Festival du film de montagne. 
Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€ - Festival : 4€  



Trois Saa et puis la France, le choc  
de deux mondes - 58’ De P. Franceschi 

Ils sont trois Saa : Watas, Melsoul, Bebe de l’île de Pente-

côte, archipel du Vanuatu, où ils vivent encore à leur façon 

traditionnelle. L’idée est ici le regard inversé, la manière 

dont « l’autre » nous perçoit, la façon dont il le raconte…  

Moi, Tonya - 2h01’ - Drame biopic de Craig Gillespie      
Avec : Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan... Synopsis : En 1994, 
le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune pati-
neuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. 
Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont 
soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution l'agression...  

Black panther - 2h15’ 
Film d’action de Ryan Coogler  - Avec C. Boseman, M. B. Jordan,  

L. Nyong'o... Synopsis : Après les événements déroulés dans Captain  
America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône  
du Wakanda, mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa  

est mis à rude épreuve... 

Hurricane - 1h40’  
Film d’action de Rob Cohen   
Avec :  Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten…  
Synopsis : Profitant du plus gros ouragan ayant jamais touché les Etats-Unis, 
une équipe de braqueurs infiltre la plus grande réserve de billets des États-
Unis. Leur objectif : un braquage exceptionnel de 600 millions de dollars… 

Liberté 13 films-poèmes de Paul Eluard  
0h42’ - Film d’animation - Synopsis : Quatrième "saison"  

de la désormais célèbre collection En sortant de l'école, qui réunit les élèves 
d'écoles d'animation prestigieuses et les grands noms de la poésie française. 

Après Prévert, Desnos, Apollinaire, place aux mots d'Eluard. 

Tout le monde debout - 1h47’  
Comédie de Franck Dubosc  - Avec :  Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa 
Zylberstein …  Synopsis : Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et 
un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune 
et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente 
sa sœur elle-même handicapée ... 

La forme de l’eau - 2h03’  
Fantastique de Guillermo del Toro  - Avec : Sally Hawkins, Michael 
Shannon, Richard Jenkins...  Synopsis : Modeste employée d’un laboratoire 

gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus 
isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue 

Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres... 

Tomb raider - 1h58’ - Film d’action de Roar Uthaug 
Avec : Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins... Synopsis : Lara Croft, 
21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis 
sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son 
père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été 
vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une île mythique. 

La ch’tite famille - 1h47’  
Comédie de D. Boon - Avec :  D. Boon, L. Arné, F. Berléand, V. Bonneton 
Synopsis : Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes desi-
gners en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de 
Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du 
design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et 
ch'tis ... 

Le retour du héros - 1h30’  
Comédie de L. Tirard  - Avec : Jean Dujardin,  

Mélanie Laurent... Synopsis : Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le 
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la 

méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré 
elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser... 

Criminal squad - 2h20’  
Thriller de Christian Gudegast   - Avec Gerard Butler, Pablo Schreiber, 
Curtis '50 Cent' Jackson... Synopsis : Chaque jour, 120 millions de dollars en 
liquide sont retirés de la circulation et détruits par la Réserve fédérale de Los 
Angeles. Un gang de braqueurs multirécidivistes va tenter l’audacieux tout de 
force de mettre la main dessus... 

Eva - 1h40’ 
Film de Benoît Jacquot - Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel,  

Julia Roy… Synopsis : Tout commence par une tempête de neige. Eva, trou-
blante et mystérieuse, fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain promet-

teur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession... 

Mme Mills, une voisine si parfaite 
1h28’ - Comédie de Sophie Marceau - Avec : Sophie Marceau, 
Pierre Richard, Nicolas Vaude ... Synopsis : Hélène est éditrice de romans à 
l’eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les 
livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complai-
sant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l’installa-
tion d’une nouvelle voisine, Madame Mills. ...  

Rita et le crocodile - 0h40’ 
Film d’animation de Siri Melchior      

Synopsis : Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, dé-
couvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une 

baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. 
Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt... 

Marco étoile filante - 1h30’ - De Bertrand Delapierre 
« Le 8 septembre 2002, altitude 8848 mètres - Oxygène rare, la tête frôlant déjà le ciel  

et le snowboard chaussé, Marco Siffredi, 23 ans, s’élance du sommet de 
l’Everest, dans le couloir du Horbein et ses pentes à 50 degrés. Ce jour là,  
au sommet du toit du monde, sa trace se perd… B. Delapierre,  
son compagnon de cordée, nous ouvre ses archives  
et livre ici le portrait d’un jeune homme  
d’exception, loin des clichés  
des films de glisse... » Clôture du Festival 
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