
Vendredi 16 Mars 19h 
On fête le court métrage avec une séance gratuite

Samedi 17 mars 18h30 
On fête le court métrage avec une séance payante 
(mais pas le même programme que vendredi)

Lundi 19 mars 20h30 
Lancement de la semaine sans écran par la projection 
du documentaire «Notre révolution intérieure»

Mardi 20 mars 20h30 
Rembobine avec le film «Madame de...»

Mercredi 21 mars 20h *
Dans le cadre de la journée Mondiale de la Trisomie 
21  ciné discussion qui suivra le film «Vincent et Moi»

Dimanche 25 mars 17h 
Concert Ciné. Venez chanter, applaudir, jouer de la 
musique puis faire une pause thé avant de voir le film 
«Chavela Vargas»

Vendredi 30 mars 20h30 * 
Ciné Philo en compagnie d’Alain Guyard et la 
projection du film «La philo vagabonde»

Mercredi 4 avril 20h30 *
Ciné discussion en partenariat avec Attac74 pour le 
film «L’assemblée»

* films suivis d’un débat/discussion

PROGRAMME 
Du 14 Mars au 15 Avril

La Ch’tite famille

De  Dany Boon
France - Comédie - 1h47
Avec  Dany Boon, Laurence Arné, 
François Berléand

Un couple de designers en vogue 
préparent le vernissage de leur 

rétrospective au Palais de Tokyo. Mais Valentin a menti 
sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa 
famille débarque, le jour du vernissage, la rencontre 
des deux mondes est fracassante. D’autant plus que 
Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et 
se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !
Comédie grand public, une famille en Nord. Hein !

La forme de l’eau

De  Guillermo del Toro
USA - Fantastique - 2h03
Avec Sally Hawkins, Michael 
Shannon

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…
Lion d’Or à Venise. Une histoire d’amour brute 
comme un diamant.

Los adioses
De Natalia Beristein Egurrola 
Mexique - Drame - 1h30 
Avec Karina Gidi, Giménez Cacho, 
Raùl Briones
 
S’adonnant passionnément à 
la lecture, une étudiante en 

philosophie découvre aussi le goût de l’écriture 
et met en oeuvre ses premiers textes, souvent 
axés sur la condition féminine. Publiée dès 1950, 
elle se heurte à un monde masculin peu réceptif.  
Mais sa culture personnelle et sa persévérance lui 
permettront d’accéder à la célébrité. 
Belle occasion de découvrir l’enseignante, poétesse 
et romancière mexicaine, Rosario Castellanos.

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 nos 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.
Stop aux pesticides dans les lieux publics et place aux 
alternatives !

Ni Juge, ni soumise
De Jean Libon et Yves Hinant
Belgique - Documentaire - 1h39

Une partie de la fine équipe du 
magazine TV Strip-tease suit la juge 
belge, Anne Gruwez, qui sillonne au 
volant de sa 2 CV Bruxelles, d’une 

scène de crime à l’autre. Elle aurait pu être un 
truculent personnage de science-fiction. Elle est 
pourtant une authentique juge d’instruction.
A ne surtout pas manquer. Humour au programme 
et un bon moment à passer. Ce n’est pas du cinéma, 
c’est pire !

La fiancée du désert
De Cécilia Atán et Valeria Pivato
Argentine, Chili - Drame - 1h18
Avec Paulina Garcia, Claudio Rissi

Teresa, 54 ans a toujours travaillé 
pour la même famille à Buenos 

Aires. Un jour elle est contrainte d’accepter une 
place à l’autre bout du pays. Commence alors un 
voyage à travers l’immensité du désert argentin. 
Une panne de car et la voilà perdue dans ces 
paysages vides mais étrangement chaleureux. 
Les 2 réalisatrices perpétuent la délicatesse de la 
nouvelle vague Argentine (Télérama).

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  €

Cas de conscience

De Vahid Jalilvand   
Iran - Drame - 1h44
Avec Navid Mohammadzadeh, Amir 
Aghaei, Zakieh Behbahani 

Un soir, le docteur Nariman  renverse 
une famille en scooter.  Deux jours plus tard, à l’institut 
médico-légal où il travaille, il s’étonne de revoir la 
famille, venue veiller le corps sans vie d’Amir, 8 ans. 
Nariman a du mal à accepter la version officielle qui 
l’innocente…  Captivant ! (Libération).

Phantom Thread

De Paul Thomas Anderson  
USA, Angleterre - Drame - 2h10
Avec Daniel Day-Lewis, Lesley 
Manville, Vicky Krieps
Dans le monde de la mode du 
Londres des années 1950, le 

couturier Reynolds Woodcock, proche de sa sœur 
Cyril, est engagé pour dessiner les vêtements des gens 
de la haute société, tels que les stars de cinéma, les 
héritières ou les mondains, et de la famille royale. Un 
jour, il rencontre Alma, une jeune femme qui devient 
sa maîtresse et surtout sa muse.
1 prix et 10 nominations dans les festivals.



La philo vagabonde

De Yohan Laffort
France - Documentaire - 1h38 - 
2016
Avec Alain Guyard

Philosophe « forain », remuant et 
subversif, Alain Guyard arpente les 

routes de France pour libérer la pensée, la sortir du 
cadre scolaire et académique et la nourrir à travers 
le dialogue avec un public qui a envie ou besoin de 
penser autrement. Que cet échange ait lieu dans 
un champ, une prison ou un hôpital psychiatrique, 
le fond reste le même : la philosophie, en éveillant 
notre esprit critique, a le pouvoir de nous armer 
pour l’existence.
Un documentaire captivant dans les pas d’un 
Diogène des temps modernes.

Vincent et Moi

De Edouard Cuel et Gaël Breton
France - Documentaire - 1h20

Vincent est né avec une trisomie, 
une différence qui demande du
courage, de la patience et une bonne 
dose d’humour parfois.Tout

est un peu... beaucoup... plus compliqué pour 
lui. Maintenant, il aimerait vivre comme tout le 
monde, travailler, être autonome mais surtout être 
amoureux... Edouard, son père, va tout faire pour 
l’aider à trouver cette indépendance. Mais Vincent 
sera-t-il capable de voler de ses propres ailes ?
Très beau film rempli d’espoir!

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

Et toujours notre page Facebook, des infos, 
des places à gagner ... rejoignez-nous ! 

Ceci n’est pas un poisson d’avril !

Opération lifting pour votre cinéma... qui 
commencera par le toit. Il restera ouvert 
uniquement les vendredis, samedis et dimanches 

entre le 9 AVRIL et le 10 MAI
avant la rénovation intérieure prévue 

normalement dès juin prochain...

Centaure

 De Aktan Arym Kubat
Kirghizistan, Pays-Bas, Allemagne, 
France - Drame - 1h 29
Avec Aktan Arym Kubat, Nuraly 
Tursunkojoev, Zarema Asanalieva 

Tout se passe tranquillement dans un village au 
Kirghizistan, jusqu’à ce qu’un étalon hors de prix 
soit volé une nuit, malgré une surveillance serrée 
des propriétaires. Qui est ce mystérieux voleur de 
chevaux, cavalier émérite ? 
C’est un film qui nous vient d’un pays que l’on voit 
rarement au cinéma ou sous les feux de l’actualité.

L’Assemblée

De Mariana Otero
France - Documentaire - 1h39

Le 31 mars 2016, place de 
la République à Paris naît le 
mouvement Nuit debout. Pendant 

plus de trois mois, des gens venus de tous horizons 
s’essayent avec passion à l’invention d’une nouvelle 
forme de démocratie. Comment parler ensemble 
sans parler d’une seule voix ?
L’assemblée comme outil de partage et d’échanges 
et pour que chacun puisse s’exprimer !

Notre révolution intérieure

De Alex Ferrini
France - Documentaire - 1h15

Pendant dix-huit mois, le réalisateur 
Alex Ferrini, son frère Romain et 
Xavier Darbaumont ont mis leur 
confort de côté pour traverser 

l’Amérique du Sud et visiter le Brésil, l’Argentine, le 
Chili, le Pérou et la Bolivie. Au travers de nombreuses 
rencontres, ils ont découvert une nouvelle manière 
d’apprendre à vivre, sans être influencés par les 
médias.
Un voyage à l’essentiel, vers les autres.

Madame de ...

De Max Ophüls
France - Drame, Romance - 1953 - 
1h40 - NB
Avec Charles Boyer, Danielle Darrieux, 
Vittorio de Sica.

Pour régler ses dettes, Madame de… vend à un bijoutier 
des boucles d’oreilles que son mari, le Général de… lui 
a offertes et feint de les avoir perdues. Le Général, 
prévenu par le bijoutier, les rachète et les offre à une 
maîtresse qui les revend aussitôt. Le parcours de ce 
bijou aura des conséquences dramatiques.
Danielle Darrieux est sublimée par la superbe photo en 
noir et blanc.

Une femme fantastique

De Sebastián Lelio
Chili, Allemagne - Drame - 1h44 
Avec Daniela Vega, Francisco Reyes, 
Luis Gnecco

Marina, jeune chanteuse à la voix de velours, 
puissante et envoûtante : c’est elle la femme 
fantastique du nouveau film du chilien Sebastián 
Lelio. Quand Orlando, l’homme qu’elle aime, est 
frappé d’un anévrisme fatal, commence pour 
Marina un combat contre un monde qui, au nom 
de l’ « honneur », de la « bienséance », voudrait 
reléguer dans l’oubli l’amour qui avait uni ce couple. 
Ours d’argent du Meilleur scénario au Festival de 
Berlin 2017 et Teddy Award (prix LGBT). 

Chavela Vargas
De Catherine GUND et Daresha Kyi
USA - Documentaire - 1h30 - 2017
Avec Chavela Vargas

Chavela s’est-elle vraiment glissée 
dans la chambre des maris la nuit 
pour leur voler leur femme ? Récit 

composé d’images rares d’une femme à la vie 
iconoclaste et d’une modernité saisissante. Chavela 
Vargas restera à jamais empreinte de récits et de 
légendes. Vivant comme un homme, elle n’a cessé 
d’affirmer sa liberté, sa singularité et sa passion 
pour la musique et les textes engagés. 
A voir absolument.

L’insoumis

De Gilles Perret
France - Documentaire - 1h35
Avec Jean-Luc Mélenchon et son 
équipe de campagne

Le réalisateur a suivi le candidat à la 
présidentielle Jean-Luc Mélenchon 

pendant trois mois. Le film, sans musique et 
sans commentaire, présente les déplacements 
du candidat, des réunions avec ses équipes de 
campagne, des monologues réflexifs  lors de ses 
voyages.
Avec ses hauts et ses bas, JL Mélenchon ne laisse 
personne indifférent. Quelle que soit l’opinion sur ce 
personnage, ce film mérite vraiment d’être vu !


