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Version Originale sous-titrée en français
Original version with french subtitles

Durant les vacances scolaires, nous vous
proposons des films d’animation
'jeune public’ (presque) tous les jours,
en après-midi ou matinée : Lupin III the first,
Calamity une enfance de Martha Jane,
Ailleurs et Petit vampire.
Dès le 4 novembre, sous réserve de sortie des
films par les distributeurs, nous vous proposerons:
Adieu les cons, Michel-Ange,
Poly, Les Trolls 2 …

Les films en français
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L’ENFANT RÊVÉ
France, 2020, 1h47, drame, romance
De Raphaël Jacoulot Avec Jalil Lespert,
Louise Bourgoin, Mélanie Doutey
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. François rencontre Patricia,
commence une liaison passionnelle. Très vite,
Patricia tombe enceinte. François vacille.
CYRIL CONTRE GOLIATH
Ciné / débat en partenariat avec La Strada , en
présence des réalisateurs jeudi 22 octobre 20h
France, 2020, 1h26, documentaire
De Thomas Bornot et Cyril Montana
Cyril, écrivain parisien, n'aurait jamais imaginé
que Lacoste, le village de son enfance, puisse un
jour se faire privatiser par le milliardaire Pierre
Cardin. Poussé par son fils et alors que rien ne le
destinait à ça, il décide de s'engager contre cette
OPA d'un genre nouveau et entame un véritable
bras de fer avec le célèbre couturier.
30 JOURS MAX
France, 2010, 1h27, comédie
De Tarek Boudali, avec Tarek Boudali, Philippe
Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide, José Garcia
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans
cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son
médecin lui apprend à tort qu'il n'a plus que trente jours
à vivre, Il comprend que c'est sa dernière chance pour
devenir un héros au sein de son commissariat et
impressionner sa collègue Stéphanie.

Les films en VO sous-titrée français
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KAJILLIONAIRE
U.S.A., 2020, 1h44, Comédie dramatique
De Miranda July
VOstf anglais
Avec Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez,
Richard Jenkins, Debra Winger, Mark Ivanir
Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur
fille unique, Old Dolio, à escroquer, arnaquer et
voler à chaque occasion. Au cours d'un
cambriolage conçu à la hâte, ils proposent à une
jolie inconnue ingénue, Mélanie, de les rejoindre,
bouleversant complètement leur routine .
ONE BREATH
ANNULÉ
Russie, 2019, 1h40 Russe sous-titré anglais
De Elena Hazanova avec Maksim Sukhanov
Après son divorce, Marina se lance dans l’apnée,
l’un des sports les plus extrêmes qui soit. Dans le
vaste et mystérieux royaume de la mer, Marina
retrouve non seulement son sentiment de paix et de
bien-être, mais redéfinit également son existence.
DRUNK
Danemark, Pays-Bas, Suède, 2020, 1H55,
comédie, drame
VOstf danois
De Thomas Vinterberg, avec Mads Mikkelsen,
Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Susse Wold
Quatre amis décident de mettre en pratique la
théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle
l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool
dans le sang. Avec une rigueur scientifique,
chacun relève le défi . Si dans un premier temps
les résultats sont encourageants, la situation
devient rapidement hors de contrôle.
LAST WORDS
U.S.A, France, It., 2020, 2h06, science-fiction
Vostf anglais
De Jonathan Nossiter, avec Nick Nolte, Kalipha
Touray, Charlotte Rampling, Alba Rohrwacher
Adaptation de Mes derniers mots de S. Amigorena.
En 2085, la Terre n'est plus qu'un immense désert.
Les derniers survivants se rejoignent à Athènes,
appelés par un ultime espoir. L'histoire étonnante
de la fin du monde, vécue de manière tendre et
joyeuse, par les cinq derniers êtres humains.
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FRIDA KAHLO
Expositions sur grand écran
Grande-Bretagne,2020, 1h30, documentaire
De Ali Ray
VOstf anglais
En investiguant les expositions majeures sur Frida
Kahlo et en interrogeant des conservateurs
renommés, expositions sur grand écran explore le
symbolisme extraordinaire et les thèmes des
tableaux d'une des icônes féminines les plus
importantes : Frida Kahlo.

Les films d’animation
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JOSEP
Bel., Espagne, France, 2020, 1h20, historique
Sélection officielle Festival de Cannes 2020
De Aurel
Février 1939. Submergé par le flot de
Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des
camps. Deux hommes séparés par les barbelés
vont se lier d'amitié. L'un est gendarme, l'autre est
dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste
et artiste d'exception.
LUPIN III : THE FIRST
Japon, 2020, 1h33, aventure
dès 8 ans
De Takashi Yamazaki
Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III
revient dans une aventure effrénée, pour la
première fois au cinéma en France, pour marquer
son grand retour au pays de son illustre grandpère ! Un long-métrage d'animation qui ravira
autant les fans de cette série légendaire créée il a
50 ans par Monkey Punch, que les nouveaux
venus de 7 à 77 ans !
CALAMITY,
UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
Dan., France, 2020, 1H22, aventure dès 6 ans
De Rémi Chayé
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. Une
aventure pleine de dangers et riche en rencontres
qui, étape par étape, révélera la mythique
Calamity Jane.
AILLEURS
Lettonie, 2020, 1h14, aventure
dès 10 ans
De Gints Zilbalodis
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre
après un accident d'avion. Au loin une grande
forme menaçante s'approche de lui. Pour la fuir il
se réfugie à l'entrée d'une caverne où l'étrange
forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette
caverne, le jeune homme trouve une carte et une
moto qui le poussent à prendre la route pour
essayer de rejoindre, de l'autre côté de l'île, le
port et la civilisation.
PETIT VAMPIRE
Sélection du festival
international du film d’animation d’Annecy 2020
France, 2020, 1h21
dès 6 ans
De Joann Sfar
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec
une joyeuse bande de monstres, mais il s'ennuie
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu'il a
10 ans, alors les bateaux de pirates, et le
cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne
l'amuse plus. Son rêve ? Aller à l'école pour se
faire des copains. Mais ses parents ne l'entendent
pas de cette oreille,. Accompagné par Fantomate,
son fidèle bouledogue, Petit Vampire s'échappe
du manoir en cachette, très vite, il se lie d'amitié
avec Michel, un petit garçon.

Les évènements

Tarifs habituels sauf mention
2

Jeudi 22 octobre à 20h00
Ciné/ rencontre, en partenariat avec
le journal La Strada, autour du documentaire
CYRIL CONTRE GOLIATH, en présence des
réalisateurs Thomas Bornot et Cyril Montana,.
L'histoire de ce village « privatisé » par Pierre
Cardin soulève plusieurs questions. D'emblée il
nous rappelle « Les furtifs » le dernier ouvrage
d'Alain Damasio: « Partout où cela s'avérait
rentable, les villes ont été rachetées par des
multinationales pour être gérées en zones
standard, premium et privilège selon le forfait
citoyen dont vous vous acquittez ». Pierre Cardin
qui est le « saigneur » de ce village
caractérise cette mainmise des marques sur la
société. Il fut le précurseur de cet état d'esprit dit
«corporate ». Mais surtout ici se pose le problème
de la «gentrification» qui prend la création comme
alibi pour modifier la sociologie d’un
territoire, vaste sujet qui sera évoqué en la
présence du réalisateur Thomas Bornot et
du protagoniste principal du documentaire, Cyril
Montana qui nous rapporterons certainement les
points de vue glanés lors de leur tournée
promotionnelle pour leur film à travers la France.
Michel Sajn - La Strada
Réservation conseillée
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ANNULÉ
ONE BREATH
Ciné/rencontre en présence de la réalisatrice
Elena Hazanova, séance présentée par
l’apnéiste et réalisatrice Julie Gautier
Un film dera diffusé en version originale russe
sous-titré anglais
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Mercredi 28 octobre à 19h00
et samedi 3 novembre à 14h30
Expositions sur grand écran FRIDA KAHLO
Un documentaire de Ali Ray, VOstf anglais
Que se cache-t-il derrière l'image de Frida Kahlo,
cette artiste intensément passionnée ?
Tarifs unique 10 €

Les opéras et ballets Compte tenu de la situation,

nous ne sommes plus en mesure de proposer d’abonnements
Tarif plein 21€ , tarif réduit (-25 ans et chômeurs )12€
14

Samedi 24 à 14h00
L’ITALIENNE À ALGER
Festival de Salzbourg - 3h10
Gioachino Rossini - Direction musicale JeanChristophe Spinosi- Mise en scène Moshe Leiser,
Patrice Caurier Avec Cecilia Bartoli, Ildar
Abdrazakov, Edgardo Rochan

15

ANNULÉ
GISELLE
Royal Opera House – 2016 – 2h15
Chorégraphie Marius Petipa – Musique Adolphe
Adam- Scénographie Peter Wright - Avec
Marianela Nuñezet, Vadim Muntagirov, Peter
Manning Robinson

Tarifs & infos
CINEMA
‣ Plein tarif : 8 €
‣ Tarif réduit : 6 € pour les - de 25 ans , les + de 60 ans, les retraités, les chômeurs et
les étudiants, pour tous le lundi

‣ Tarif abonnement : 5 € carte d’abonnement de 50€ pour 10 séances
(valable 6 mois, non nominatif + 1€ à la création de la carte)

Plus d’info sur le site internet www.cinemadebeaulieu.com
Inscription à la newsletter hebdomadaire sur infos@cinemadebeaulieu.fr

LE CINEMA DE BEAULIEU
entre le Casino et la Rotonde
Avenue Albert 1er 06310 Beaulieu-sur-mer - 04 93 87 84 38 (parking aisé)

