LE CLAP 40 ANS DE CINÉMA !
Exposition "Une Épopée du Cinéma - 40 ans du Clap"
(Salle des pas perdus à l'hôtel de ville de Bollène)

Pot d'innauguration le vendredi 26 Novembre à 18h pour l'ouverure de l'exposition "Cent ans de cinéma" qui aura lieu en même temps.

Du 26 novembre au 8 décembre - entrée libre

"En chantant" (Ciné-café)
(séance réservée aux retraités)

Film et collation

Inspiré de la vie de Céline DION. Devant et derrière la caméra, Valérie Lemercier en sympathie complète avec la chanteuse canadienne. Et pour les scènes chantées, c’est
Victoria Sio, révélée dans la comédie musicale "Le Roi Soleil", qui prête sa superbe voix. Emotion et magnfique bande-son garanties Et un café … un peu différent !

ALINE

de Valérie Lemrcier - Fr - 2021 - 2h06, avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience
puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Lundi 29 novembre à 14h - Tarif unique : 4€

"Vocation Acteur"
Avant-Première

Échange avec Fabian WOLFROM

Nous accueillons avec plaisir et curiosité un jeune acteur, Fabian WOLFROM ( Louis , Ici tout Commence –TF1)
Echange en toute décontraction - Et prestation surprise
Film Les Tuche 4 en avant-première. Les voilà enfin de retour avec ce nouvel opus dont la sortie a maintes fois été décalée. Comme leur humour !

LES TUCHE 4

de Olivier Baroux - Fr - 2021 - 1h32, avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A
l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy et son mari Jean-Yves avec
qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une
nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras
de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet. Dimanche 05 décembre à 14h30 - 9€ / non adhérents, 7€ / adhérents

"Profs au ciné"
Avant-Première

Avec Bénédicte BOUSQUET

Bénédicte BOUSQUET nous rend visite.
Elle a été une des révélations du OFF d’Avignon, cet été. Prof des écoles, elle est plutôt turbulente sur scène…
Show devant !
Ensuite, changement d’univers, avec le film Compagnons, encore une avant-première ! Vous quitterez la rue, avec une marginale passionnée de street art, pour entrer dans
un milieu ultra codé mais passionnant, celui du Compagnonnage. Du tag au vitrail : un parcours initiatique lumineux !

COMPAGNONS

de François Favrat - Fr - 2022 - 1h41 , avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmai
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion,
sa dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du
chantier, lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un monde de traditions qui prône l’excellence
artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en
formation dans son atelier, Naëlle découvre un univers aux codes bien différents du sien... qui, malgré les difficultés,
pourrait donner un nouveau sens à sa vie. Mardi 07 décembre à 19h30 - 11€ / non adhérents, 8€ / adhérents

Gala des 40 ans !
En présence du réalisateur NICOLAS PLESKOF

Avant-Première
Concert

Avec LES MGM BROS pour un Live Jazz & Ciné

Avec LES MGM BROS : Jazz et musiques de films en Live
Ils sont cinq, dingues de Jazz et passionnés de cinéma. Pour vous, ils vont mixer les deux !
Ça balance pas mal à Paris ! chantait France Gall. A Bollène, ça va balancer aussi !
Gâteau d’anniversaire
Film Murder Party en avant-première et en présence du réalisateur.
Cette comédie policière vous entrainera dans cette forme de jeu de rôle dans laquelle les participants incarnent les protagonistes d’une énigme policière à
résoudre. Sauf qu’ici, au beau milieu, un meurtre est vraiment commis ! Pauvre Eddy Mitchell !

MURDER PARTY

de Nicolas Pleskof - Fr - 2021 - 1h43, avec Alice Pol, Miou-Miou, Eddy Mitchell
Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, étrange famille à la tête d’un
empire du jeu de société. Quand César, le patriarche, est retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne est entraînée dans un jeu d’enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier. Dimanche 12 décembre à 15h30 - 15€ / non adhérents, 11€ / adhérents

