
LALHEUE - Salle Polyvalente Le cinéma NUMÉRIQUE est chez nous !
BORDER La vie scolaire

Thriller - Film Sud-Coréen de Bong Joon-ho avec Je-kyu
Kang - Lee Sun-kyun - Cho Yeo-jeong.

Durée : 2:12 - Public : Ado-Adultes

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le
début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne
sortira véritablement indemne...
Notre avis : Avec la Palme d’or à Cannes 2019, ce film
nous surprend par la tension qu’il ne cesse de maintenir
tout au long du film. Une splendide galerie de portraits.
Court métrage : Règlement de conte de Matthieu
Ponchel.

Drame - Film SUEDE-DANOIS de Ali Abbasi avec Eva
Melander - Eero Milonoff - Jörgen Thorsson.

 Version originale sous titrée en français.
Durée : 1:50 - Public : Ado-Adultes

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est
connue pour son odorat extraordinaire. C'est
presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité
d’un individu. Mais quand Vore, un homme
d'apparence suspecte, passe devant elle, ses
capacités sont mises à l'épreuve pour la première
fois. Tina sait que Vore cache quelque chose,
mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore,
elle ressent une étrange attirance pour lui...
Notre avis : Primé à Cannes en 2018 dans la catégorie Un
Certain Regard. Entre poésie et étrangeté, Ali Abbasi livre
un film d’une ambiguïté déconcertante et s’amuse avec les
genres.
Court métrage : Matilda de Irène  Iborra.

Comédie - Film Français de  Grand Corps Malade et
Mehdi Idir avec Zita Hanrot - Liam Pierron - Soufiane

Guerrab.
Durée : 1:51 - Public : Famille

Une année au coeur de l'école de la république, de la
vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice,
débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale
pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et
l'humour, tant des élèves que de son équipe de
surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du
quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend
bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus
perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la
rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent,
dont elle a flairé le potentiel et va investir toute son
énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et
tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur...
Notre avis : Après le formidable "Patients", Grand Corps
Malade et Mehdi Idir confirment leur talent et signent une
chronique loin des clichés, à la fois tendre et drôle (JDD)
Court métrage : Leçon de choses de Pierre Dugowson.
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Tarif normal : 4,5€
Réduit enfant -12 ans : 2,5€
x CHEQUES VACANCES acceptés
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