Notre coup de coeur du mois

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VESPER CHRONICLES

1h 52min / SF de Kristina Buozyte et Bruno Samper
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Vivant dans
les bois avec son père, Vesper rêve d'un autre avenir grâce à
ses talents de bio-hackeuse, très précieux dans ce monde où
plus rien ne pousse.

"Une fable écologique et féministe réalisée par une équipe européenne,
loin des blockbusters américains. Ce film captive par ses inventions
poétiques, originales et merveilleuses. À ne pas manquer !"

ON RELANCE LE PROJECTEUR !
Mercredi 5 octobre 20h30
Venez découvrir les aménagements et les nouveautés de
votre cinéma associatif.
Toute l'équipe de bénévoles a travaillé pour votre confort
et votre plaisir.
ON VOUS ATTEND !

NANTES

3 FESTIVALS
UN FILM UNE MOUSSE
BLUE VELVET
Vendredi 7 octobre 20h30 Tarif : 7€
2h00 /USA / Drame (1987) de David Lynch
Avec Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan

FESTIV'AÎNÉS
13 au 16 octobre

CINÉ-DÉBAT

FESTI'MÔMES
FESTIVAL FILM CORÉEN
25 au 28 octobre
28 oct. au 1er nov.

LES DOCS DU LUNDI

ENNIO
Lundi 10 octobre 20h00

2h 36min / Documentaire de Giuseppe Tornatore
A l’âge de 8 ans, le rêve d'Ennio Morricone : devenir médecin.
Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui.
L’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.

Débat animé par Frédéric Henry BORDERS, passionné de cinéma

LES INTRANQUILLES
Lundi 17 octobre 20h00

1h 54min / Drame Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il
tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.
Film suivi d'un débat pour mieux comprendre le trouble bipolaire responsable de
dérèglements de l'humeur avec le plus souvent une alternance d'états d'exaltation et de
dépression.
Débat animé par Bipôles 44, association d'aide aux personnes
atteintes de troubles bipolaires et à leur entourage

DOCUMENTAIRE
FLEE

1h 23min / DANEMARK/ Animation de Jonas Poher Rasmussen
Amin, 36 ans, un réfugié afghan homosexuel, raconte, avec
émotion, son histoire : innocence lumineuse de son enfance
à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de sa
famille fuyant les talibans.

Interdit au moins de 12 ans
La plongée d'un étudiant, attiré par le mystère, dans un
milieu étrange où évoluent notamment une chanteuse de
cabaret psychologiquement fragile et un dangereux
pervers psychopathe.

Film suivi d'un concert du groupe Seamus, au bar

LES TOILES DU SUD
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Jeudi 20 octobre 14h30
1h 22min / Comédie de François Desagnat Avec JeanPaul Rouve, Julie Depardieu
Pour n’avoir pu présenter sa carte de fidélité au
supermarché, un acteur, suite à son altercation avec un
vigile, s'enfuit. Commence alors une traque sans merci.

TRÈS BIENTÔT !
Cycle Jim Jarmusch

C'est r

eparti

Exemple parfait du cinéaste indépendant américain, Jim
Jarmusch construit depuis le début des années 80 une
oeuvre d'une grande cohérence, minimaliste, arty et
désenchantée.

Cinéma associatif depuis 1927 !

20 rue du Frère Louis 44200 Nantes Tél 02 51 83 66 71
www.cinemalebonnegarde.com
TARIFS : Normal 5€ / Réduit 4,50 € / < 26 ans 4€
Carte blanche 3€ / Carte 10 séances 40 €
Un film Une mousse 7€

PROGRAMME
Du 5 OCTOBRE
au 1er NOVEMBRE 2022

!

ELVIS

Semaine du 5 au 11 octobre
VOS FILMS

Semaine du 26 octobre au 1er novembre

As bestas

20h30

Blue Velvet

20h30

Le tigre qui s'invita pour ...

11h00

En roue libre

18h00 17h30

La nuit du 12

20h30

20h30

Bullet Train

20h30

20h30

Ennio

20h00

Semaine du 12 au 18 octobre
VOS FILMS
El buen patron

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
20h30

Maison de retraite

14h30

Dantza
La promesse de l'aidant

14h30

Nope

20h30

14h30
15
20h30

Le chêne

14h30

La petite bande

18h00 17h30

Elvis

20h30

Decision to Leave

20h30

Zaï Zaï Zaï Zaï

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
20h30

Superasticot

11h00

La dérive des continents ....

15h00

Leïla et ses frères

14h30

Young Adult Matters

15h00

Avec amour et acharnement 20h30

17h30

C'est magic

10h30

De l'autre côté du ciel

14h30

Chronique d'une liaison ...

20h30

2h 18min /CORÉEE DU SUD/Romance, Drame de Park Chan-Wook
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme
survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.

VESPER CHRONICLES
20h30

En promenade

11h00

Spectacle de théâtre

14h30

The Book of Fish

20h30

20h30

A Girl at my Door

18h00

Revoir Paris

20h30 20h30

Le tigre qui s'invita pour ...

10h30

Koati, sauver la forêt

14h30

The Host

20h00

Midnight Silence

22h30

2h 17min / ESPAGNE/Thriller de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Ménochet
Antoine et Olga, Français installés dans un petit village de Galice, restaurent des
maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Un grave conflit avec leurs
voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

LA NUIT DU 12

20h30
20h30

10, 11, 12... Pougne le hérisson

11h00

Icare

14h30
20h30

20h30

1h 54min / Thriller de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
Enquêteur à la PJ, Yohan tombe sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le
hante, le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

BULLET TRAIN

2h 07min / USA/ Action de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King
Coccinelle, assassin malchanceux, est déterminé à accomplir paisiblement sa
nouvelle mission. Le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le
plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables...

EL BUEN PATRON

FestiV'Aînés du 13 au 16 octobre (programme dédié)
Festi'Mômes du 25 au 28 octobre (programme dédié)
Festival du film coréen du 28 au 30 octobre (programme dédié)
V.O.

Tous les films non francophones sont en Version Originale
sous-titrée VOSTF (sauf films Jeunesse)

Dimanche 17h30 : version SME sous-titrée français
Jeune public

Ciné-débat

1h 52min /LITUANIE/ Science fiction de Kristina Buozyte et Bruno Samper
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Vivant dans les bois avec son
père, Vesper rêve d'un autre avenir grâce à ses talents de bio-hackeuse, très
précieux dans ce monde où plus rien ne pousse.
Scènes, propos ou images peuvant heurter la sensibilité des spectateurs

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)

1h 29min / Comédie de Didier Barcelo avec Marina Foïs, Benjamin Voisin
Embarqués dans un road-movie mouvementé : Louise se retrouve un matin, prise
au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu’elle
veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup, la kidnappe.

18h00 17h30

Flee

Trois mille ans à t'attendre

Les cinq légendes

DECISION TO LEAVE

EN ROUE LIBRE

14h30

Tout le mode aime Jeanne

10h30

AS BESTAS

20h00

20h30

Le petit roi et autres contes

1h 29min / Drame de Lionel Baier avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin
Nathalie Adler en mission pour l’Union Européenne en Sicile est chargée
d’organiser la visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Mais Albert,
le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, débarque.

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

1h 35min / Comédie de Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte
Tout le monde aime Jeanne. Mais aujourd'hui, elle se déteste. Surendettée, elle se
rend à Lisbonne pour vendre l’appartement de sa mère décédée. À l’aéroport, elle
tombe sur Jean, un ancien camarade.

LEÏLA ET SES FRÈRES

Semaine du 19 au 25 octobre
Vesper Chronicles

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar

20h30

Les intranquilles

VOS FILMS

VOS FILMS

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar

2h 39min /USA / Biopic de Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks
La vie et l'œuvre d'Elvis Presley à travers ses rapports avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker. L'ascension d'une star, sur fond de
bouleversements culturels.

2h / ESPAGNE/ Comédie de Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier
de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y
attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

NOPE

2h 10min /USA/ Epouvante-horreur, Thriller de Jordan Peele
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d’une
découverte terrifiante à caractère surnaturel.
Scènes, propos ou images peuvant heurter la sensibilité des spectateurs

LA PETITE BANDE

1h 48min / Comédie de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste
4 collégiens de 12 ans s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui
pollue leur rivière depuis des années.

2h 39min / IRAN/ Drame de Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti
Leïla a dédié toute sa vie à ses parents et ses 4 frères. Touchée par la crise, la
famille croule sous les dettes. Pour s'en sortir, Leila élabore un plan : acheter une
boutique pour lancer une affaire avec ses frères.

TROIS MILLE ANS À T'ATTENDRE

1h 49min / USA/Fantastique de George Miller avec Idris Elba, Tilda Swinton
Alithea rencontre un génie qui lui propose d’exaucer 3 vœux en échange de sa
liberté. Mais elle est bien trop érudite pour ignorer que les histoires de vœux se
terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire.

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

1h 56min / Romance de Claire Denis avec Juliette Binoche, Vincent Lindon
Sarah et Jean s’aiment. C’est un amour fort dont le désir ne s’est jamais affadi. Un
matin, Sarah croise François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean,
ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE

1h 40min / Comédie dramatique d'Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…

REVOIR PARIS

1h 45min / Drame de Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard,
alors qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter
dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

JEUNESSE

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ

42min / Animation de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux
4 courts métrages. Que faire si un tigre géant frappe à la porte, pour manger le
goûter, dévorer le dîner et engloutir tout ce qui se trouve dans les placards ?

SUPERASTICOT

40min / Animation de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros !

KOATI

1h 32min / Animation de Rodrigo Perez-Castro
Au coeur d’une forêt tropicale d’Amérique latine, 3 amis improbables se lancent
dans un voyage dangereux pour sauver leur forêt…

