
Ciné Bio, Mercredi 10 janvier à 20h en 
présence de son réalisateur Guillaume Bodin
•	 Zéro phyto 100% Bio

Ciné Psycho, Mercredi 17 janvier 20h
•	 12 jours de Raymond Depardon
Suivi d’une intervention / discussion par 
Claudia Rouviller Psychologue

Rembobine ! Saison 2
Vendredi 19 janvier 21h
•	 Le journal d’une femme de chambre de 

Luis Bunuel

Clap Maghreb
Lundi 22 janvier à 18h30
•	 En	 attendant	 les	 Hirondelles	 (VO)	 de 

Karim Moussaoui
Mardi 23 janvier 20h30
•	 Les	Bienheureux	(VO)	de Sofia Djama

Soirée Alpinisme
Deux films, un encas montagnard et des 
discussions
Samedi 27 janvier 
•	 18h30 Kangchenjunga, les cinq trésors   

de la grande Neige
Encas et discussion
•	 21h Citadel, Première Mondiale 

(projection en Avant-première)
Tisane et Discussion !

Cinémino Saison 17 ! du 4 Février au 11 mars

PROGRAMME 
Du 10 Janvier au 6 Février

Le Parnal - Thorens-Glières -  04 50 22 47 71   
 www.leparnal.net

Myrtille	et	la	lettre	au	Père	Noël

De Dace Riduze, Edmunds Jansons, 
Camille	Chaix,	Hugo	Jean
Lettonie,	France	-	Animation	-	42	mn

A partir de 4 ans

Myrtille, une fillette de 6 ans, veut 
consacrer ses vacances de Noël à apprendre à patiner  
sur glace avec son père. Alors que la naissance de celui 
qu’elle pense être une petite sœur vient bouleverser 
ses projets, Myrtille, à l’aide de M. Sans-Sommeil, son 
ami imaginaire, va faire une curieuse demande au 
Père Noël…  D’autres films composent le programme : 
Crispy, Le Renard et la Souris.

Star	Wars	-	Les	Derniers	Jedi

De Rian Johnson
Amérique	-	Science	fiction,	Action	-	
2h32 
Avec Daisy Ridley, John Boyega

Dans ce huitième épisode de la 
saga Star Wars, nous retrouvons 

les aventures de Rey, Finn, Luke, Leia et Kylo Ren. 
Cet épisode nous fait vivre une véritable intrigue 
autour d’une aventure épique avec des tensions, 
des rebondissements, des révélations sur le passé 
et…  des batailles spatiales !
Que la force soit avec vous !

Citadel, Première mondiale

De Alastair Lee
Grande	Bretagne	 -	Documentaire	 -	
50 mn
Avec	Jon	Bracey	et	Matt	Helliker

L’Alaska est une terre d’extrêmes. 
Là-bas, les ours sont plus gros et 
les avalanches plus grandes. Dans 

cette région polaire aux conditions météorologiques 
effroyables s’élève une chaîne de montagnes verticales 
et glacées, les Neacolas. L’une de ces montagnes, 
réputée imprenable, a reçu le nom de «Citadel». Deux 
alpinistes, Matt Helliker et Jon Bracey, vont décider 
un jour de tenter l’exploit de sa première ascension 
mondiale.
«Citadel, Première Mondiale», servi par des images 
à couper le souffle, est l’un des films de montagne les 
plus primés dans les festivals internationaux.

Cinémino	revient	pour	le	plaisir	des	petits	comme	
des grands.  Et toujours des invités, des jeux, des 
films formidables, aussi divers que variés pour tous 
les âges et toute la famille…. Mais vous connaissez 
déjà, la routine quoi ! 

Toutes	les	informations	sur
www.festivalcinemino.org

En	attendant	les	hirondelles
De Karim Moussaoui
France	-	Drame	-	1h53
Avec Mohamed Djouhri, Sonia 
Mekkiou

Aujourd’hui, en Algérie. Trois 
histoires où passé et présent 
s’entrechoquent et qui nous 

plongent dans l’âme humaine de la société arabe 
contemporaine.

Février
ven 2 21h Lucky	(VO)

sam 3 18h30 Lucky	(VO)

21h C'est tout pour moi

dim 4 14h Santa & Cie

16h CloudBoy

18h30 Le Musée des Merveilles

lun 5 20h30 C'est tout pour moi

mar 6 20h30 Lucky	(VO)

Janvier
mer 10 20h Zéro phyto 100% Bio

ven 12 21h Jeune femme

sam 13 18h30 Jeune femme

21h Star	Wars	:	Les	derniers	Jedi	(2D)

dim 14 17h Star	Wars	:	Les	derniers	Jedi	(3D)

lun 15 20h30 Star	Wars	:	Les	derniers	Jedi	(2D)

mar 16 20h30 Jeune femme
mer 17 14h Myrtille	et	la	lettre	au	Père	Noël

20h 12 jours

ven 19 21h Le journal d'une femme de chambre

sam 20 17h Myrtille	et	la	lettre	au	Père	Noël

lun 22 18h30 En	attendant	les	Hirondelles	(VO)

20h30 12 jours

mar 23 18h30 12 jours

20h30 Les	Bienheureux	(VO)

mer 24 20h La Villa

ven 26 21h Marvin	ou	la	belle	éducation

sam 27 18h30 Kangchenjunga, les cinq trésors 
de la grande Neige

21h Citadel, Première mondiale

dim28 18h30 Marvin	ou	la	belle	éducation

20h30 La Villa

lun 29 20h30 La Villa

mar 30 20h30 Marvin	ou	la	belle	éducation

mer 31 20h C'est tout pour moi



Jeune femme

De Léonor Serraille
France-Belgique	-	Comédie	
dramatique	-	1h37	
Avec	 Laetitia	 Dosch,	 Grégoire	
Monsaingeon, Souleymane Seye 
Ndiaye

Excentrique, imprévisible, drôle, naturelle, presque 
farouche, mais surtout libre, Paula ne possède rien, 
pas un sous dans ses poches. Seule dans Paris, elle 
est parfois perdue, mais elle peut compter sur un 
atout qui est aussi sa richesse : sa capacité à se 
réinventer, à changer de peau au fil de ses errances. 
Une protagoniste atypique pour un film tout en 
nuances au parfum de liberté. 
Caméra d’or, meilleur premier film du festival de 
Cannes 2017. 

12 jours

De Raymond Depardon
France	-	Documentaire	-	1h27

En France, les personnes 
hospitalisées en psychiatrie sans 
leur consentement doivent être 
présentées à un juge avant 12 jours. 

Au terme de ces audiences, le juge décide de la 
poursuite éventuelle de l’hospitalisation…
Depardon pose sa caméra et laisse se dérouler sous 
nos yeux des dialogues sur la liberté, la maladie, et 
tout simplement la vie. 

Carte d’adhésion 
• valable 1 an de date à date  : 6€  

La place
• plein tarif : 5,50 €  
• adhérents et moins de 14 ans  : 4 €
• surcoût séances 3D : 1  €

Les Bienheureux 
De	Sofia	Djama
France	-	Drame	-	1h42
Avec Sami Bouajila, Nadia Kaci

Alger, quelques années après la 
guerre civile. Amal et Samir ont 
décidé de fêter leur vingtième 
anniversaire de mariage au 

restaurant. Au même moment, Fahim, leur fils, et 
ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui 
se referme peu à peu sur elle-même..

C’est tout pour moi

De	Nawell	Madani,	Ludovic	Colbeau-
Justin
France	-	Comédie	dramatique	-	1h	43
Avec Nawell Madani, François 
Berléand , Mimoun Benabderrahmane 

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en 
déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour réaliser 
son rêve… Mais de galères en désillusions, elle découvre 
la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses 
portes. A force d’y croire, Lila se lance dans une carrière 
d’humoriste avec e idée en tête : voir son nom en haut 
de l’affiche, et retrouver la fierté de son père.

Lucky

De John Carroll Lynch
USA	-	Drame	-	1h28	
Avec	 Harry	 Dean	 Stenton,	 David	
Lynch, Ron Livingston

 Cow-boy nonagénaire, solitaire, 
Lucky va et vient dans une bourgade au milieu du 
désert. Cruciverbiste assidu, il aime aussi rencontrer 
la population locale. Il semble toujours en révolte 
contre tout ce qui l’entoure et fâché contre le temps 
qui s’égrène inexorablement. Il mène cependant sa 
«quête spirituelle» avec beaucoup de poésie!  
Dernier rôle de H.D Stanton, décédé en septembre.

La Villa

De Robert Guédiguian
France	-	Drame	-	1h47
Avec	 	 Ariane	Ascaride,	 Jean-Pierre	
Darroussin, Gérard Meylan

Dans une calanque près de Marseille, 
au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se 
rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est 
le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont 
conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde 
de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, 
autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils 
ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux 
arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs 
réflexions…
Un film délicat sur le temps qui passe. (Le Monde)

Zéro phyto 100% Bio

De Guillaume Bodin
France	-	Documentaire	-	1h16

Qui n’a jamais entendu parler 
des pesticides ? Depuis le 1er 
janvier 2017, les communes et 
les collectivités n’ont plus le droit 

d’utiliser de pesticides de synthèse pour entretenir 
les espaces publics. Comment font-elles pour 
s’en affranchir ? Outre cette question de l’usage 
des pesticides sur les espaces communaux, ce 
film aborde la question de l’alimentation dans les 
cantines scolaires. Savez-vous que de nombreuses 
communes ont déjà fait le choix du 100% bio 
pour leurs enfants ? Des femmes et des hommes, 
conscients de leur responsabilité en termes de 
santé publique et d’environnement, agissent pour 
des paysages en transition au travers d’initiatives 
vertueuses.
Stoppons les pesticides dans les lieux publics et 
place aux alternatives !

Le Journal d’une Femme de 
Chambre

De Luis Bunuel
France,	Italie	-	Fiction,	Policier,	Drame-	
1h41	-	1964		
Avec Jeanne Moreau, Georges Géret, 
Michel Piccoli

Film en Noir & Blanc
Engagée comme femme de chambre chez les Monteil, 
Célestine observe les petits travers de chacun: la 
fringale sexuelle de Monsieur, le refoulement aigri de 
Madame, le fétichisme raffiné du beau-père. Jusqu’à 
ce que deux évènements dramatiques viennent 
troubler cette torpeur provinciale.
Superbe jeu de Michel Piccoli, dans un contre-emploi 
de bourgeois idiot et veule. Jeanne Moreau est tout 
simplement magistrale.

Marvin	ou	la	belle	éducation
De Anne Fontaine
France	-	Drame	-	1h53	
Avec	Finnegan	Oldfield,	Grégory	
Gadebois, Vincent Macaigne

Inspiré du roman autobiographique 
«En finir avec Eddy Bellegueule», 

le nouveau film d’Anne Fontaine est le récit d’une 
métamorphose,  celle de Marvin Bijou, le garçon  
«différent» tyrannisé par son père, persécuté par ses 
camarades de collège, isolé et tourmenté. Il ne lui 
reste que la fuite pour s’accepter et enfin renaître. 
Un conte moral touchant et intense, interprété avec 
force et profondeur par Finnegan Oldfield.

Kangchenjunga, Les Cinq 
Trésors de la Grande Neige

De Paolo Paganin
Italie	-	Documentaire	-	0h52
Avec Mario Vielmo, Bibash Gurung

Une expédition italienne est menée 
par Mario Vielmo et part dans 

l’Himalaya avec l’objectif d’atteindre le sommet 
du Kangchenjunga (8586 mètres d’altitude) sans 
oxygène. Il s’agit de la troisième montagne la plus 
haute du monde après l’Everest et le K2 et l’une des 
plus difficiles.
Un film magnifique, tant il décrit bien la complexité 
d’une expédition himalayenne mais aussi le risque 
omniprésent dans la « zone de la mort » à plus de 
8000 m d’altitude.


