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Maison du Peuple Saint-Claude
12 rue de la Poyat

maisondupeuple.fr/cinemas
        Les Cinémas de La fraternelle
projectionnistes 03 84 45 07 21

du 15 MARS
au 04 AVRIL 

 

ciné-collection 6 €
pour tous

moonage daydream
De Brett Morgen

  
US 2h20 Documentaire

Ce documentaire est une plongée dans l’art 
visuel et musical de David Bowie. Consi-
déré comme l’un des plus grands artistes 
de notre époque, David Bowie influence la 
culture depuis plus de 50 ans.

ciné-conférence
à 18h30 conf. de Matthieu Thibault 
‘‘DAVID BOWIE, l’avant-garde pop’’ 

6 €
pour tous

JEU. 16/03 à 20h30

cycle irlandais
LES BANSHEES D’INISHERIN
De Martin McDonagh

  
IR 1h54 Drame

Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson...
Sur une île isolée au large de la côte ouest 
de l’Irlande, deux compères de toujours, se 
retrouvent dans une impasse lorsque l’un  
décide du jour au lendemain de mettre fin 
à leur amitié.

JIMMY’S HALL De Ken Loach   
GB 1h49 Drame historique (2014)

Avec Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott...
Evocation du destin de Jimmy Gralton, 
leader communiste irlandais qui émigra aux 
Etats-Unis en 1909, avant de revenir dans 
son pays et d’y créer en 1921 un dancing.

 la syndicaliste De Jean-Paul Salomé

 tu choisiras la vie De Stéphane Freiss

 essaimons-nous De Laure Saint-Hillier

 si tu es un homme De Simon Panay

 retour à seoul De Davy Chou

 l’énergie positive des dieux De L. Møller

 maîtres De Swen de Pauw

 le chant des vivants de c. Allegra

 TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ de L. Poitras

FR 2h01 Thriller

FR 1h41 Drame

FR 1h14 Documentaire

FILM SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE
Un petit groupe de maraîchers en agriculture biologique 
de la région, décide de se lancer dans la vente de graines 
aux particuliers.  Ainsi naît la Semencerie.

FR 1h24 Documentaire

KO 1h59 Drame

FR 1h10 Documentaire

film SUIVI D’UNE RENCONTRE Ingrid Buatois, 
MusicothérapeutE
Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs 
du groupe Astéréotypie. Issus d’un institut médico-
éducatif, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants !

FR 1h37 Documentaire

film SUIVI D’UNE rencontre en visio avec 
l’avocate Amandine Dravigny
À Strasbourg, un cabinet d’avocates s’est spécialisé 
en droit des étrangers. Christine Mengus et Nohra 
Boukara s’y battent chaque jour pour aider leurs clients.

voir programme dédié pour en savoir plus sur les films

6 €
pour tous

FR 1h22 Documentaire

US 1h57 Documentaire

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie. 
Immense artiste, elle est aussi une activiste infatigable qui, 
depuis des années, se bat contre la famille Sackler.

di. 19/03 à 16h30

CRIA CUERVOS De Carlos Saura   
ES 1h52 Drame (1976)

Avec Geraldine Chaplin, Ana Torrent... di. 26/03 à 16h30

el (tourments) De Luis Buñuel   
ES 1h31 Drame (1954)

Avec Arturo de Cordova, Delia Garces...



CREED III
De Michael B. Jordan

  
US 1h56 Drame

Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson...
Idole de la boxe et entouré de sa famille, 
Adonis Creed n’a plus rien à prouver. 
Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, 
prodige de la boxe lui aussi, refait surface. 
A peine sorti de prison, Damian est prêt à 
tout pour monter sur le ring et reprendre 
ses droits.

Normal : 7,50 € // Moins de 18 ans : 4,50 €
Étudiant, demandeur d’emploi,  sénior + de 60 ans, handicapé : 6 €

Carte d’abonnement rechargeable 5 ou 10 places 
5 places : 27,50 € // 10 places : 55 € 

THE FABELMANS
De Steven Spielberg

  
US 2h31 Biopic, Drame

Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano
Portrait profondément intime d’une en-
fance américaine au XXème siècle, The Fabel-
mans de Steven Spielberg nous plonge dans 
l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné 
sa vie personnelle et professionnelle.

F

empire of light
de Sam Mendes

  
US 1h59 Drame

Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke...
Hilary est responsable d’un cinéma dans 
une ville balnéaire anglaise et tente de pré-
server sa santé mentale fragile. Stephen est 
un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter 
cette petite ville de province. En se rappro-
chant l’un de l’autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures...

F

THE son
De Florian Zeller

  
GB 2h03 Drame

Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby...
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine 
dérive, il n’est plus cet enfant lumineux qui 
souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa mère accepte 
qu’il aille vivre chez son père, Peter, remarié 
depuis peu et père d’un nouveau né.

F

arrête avec tes 
mensonges De Olivier Peyon

  
FR 1h45 Drame

Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo...
Le romancier Stéphane Belcourt revient pour 
la première fois dans la ville où il a grandi. Sur 
place, il rencontre Lucas, le fils de son premier 
amour. Les souvenirs affluent : le désir irré-
pressible, une passion qu’il faut taire… 

les petites victoires
De Mélanie Auffret

  
FR 1h30 Comédie

Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski...
Entre ses obligations de maire et son rôle 
d’institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’un sexa-
génaire au caractère explosif, enfin décidé à 
apprendre à lire et à écrire, va rendre son 
quotidien ingérable.

la grande magie
De Noémie Lvovsky

  
FR 1h50 Comédie dramatique

Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky
France, les années 20. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie dis-
trait les clients désœuvrés. Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari jaloux, 
accepte de participer à un numéro de dis-
parition et en profite pour disparaître pour 
de bon.

les gardiennes de la 
planète De Jean-Albert Lièvre

  
FR 1h22 Documentaire

Avec la voix de Jean Dujardin
Une baleine à bosse s’est échouée sur un 
rivage isolé. Alors qu’un groupe d’hommes 
et de femmes organise son sauvetage, nous 
découvrons l’histoire extraordinaire des 
cétacés, citoyens des océans du monde, 
essentiels à l’écosystème de notre planète 
depuis plus de 50 millions d’années.

JOHN WICK : CHAPITRE 4
De Chad Stahelski

  
US 2h49 Action

Avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård...
John Wick découvre un moyen de vaincre 
l’organisation criminelle connue sous le 
nom de la Grande Table. Mais avant de ga-
gner sa liberté, Il doit affronter un nouvel 
ennemi qui a tissé de puissantes alliances 
à travers le monde et qui transforme les 
vieux amis de John en ennemis.

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard

  
FR 1h35 Comédie

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois...
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui 
tout réussit. Un jour, une panne de voiture 
sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, 
qui vit à l’écart du monde moderne au mi-
lieu d’une nature sublime, lui vient en aide 
et lui offre l’hospitalité.

PETITES
De Julie Lerat-Gersant, François Roy (III)

  
FR 1h30 Drame

Avec Pili Groyne, Romane Bohringer...
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve pla-
cée dans un centre maternel par le juge des 
enfants. Sevrée d’une mère aimante mais 
toxique, elle se lie d’amitié avec une jeune 
mère immature, et se débat contre l’auto-
rité d’une éducatrice aussi passionnée que 
désillusionnée.

MON CRIME
De François Ozon

  
FR 1h42 Comédie dramatique

Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder...
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Ver-
dier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans 
talent, est accusée du meurtre d’un célèbre 
producteur. Après avoir été acquittée, elle 
commence sa nouvelle vie, faite de gloire 
et de succès. Jusqu’à ce que la vérité éclate 
au grand jour.

POMPON OURS
De Matthieu Gaillard

  
FR 0h35 Animation

La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pom-
pon est prêt à vivre des aventures pleines de 
joie et de poésie avec tous ses amis !

4,50 €
pour tous

Cin’Espiègle

goutte d’or
De Clément Cogitore

  
FR 1h38 Drame

Avec Karim Leklou, Jawad Outouia, Elyes Dkhissi...
Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet 
de voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile 
manipulateur et un peu poète sur les bords, 
il a mis sur pied un solide commerce de la 
consolation. L’arrivée d’enfants venus des 
rues de Tanger vient perturber l’équilibre 
de son commerce.

saules aveugles, femme 
endormie De Pierre Foldes

  
FR 1h49 Animation

Un chat perdu, une grenouille géante volu-
bile et un tsunami aident un attaché com-
mercial sans ambition, sa femme frustrée et 
un comptable schizophrène à sauver Tokyo 
d’un tremblement de terre et à redonner 
un sens à leurs vies.

la chambre des 
merveilles De Lisa Azuelos

  
FR 1h34 Drame

Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin , Hugo Questel
C’est le pari fou d’une mère prête à tout 
pour aider son fils à se réveiller du coma. 
Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma 
décide de réaliser à sa place les ‘‘10 choses 
à faire avant la fin du monde’’ qu’il avait ins-
crites dans son journal intime. En écoutant 
ces aventures, Louis verra combien la vie 
est belle et qu’il doit revenir ! En accom-
plissant à quarante ans les rêves d’un ado, 
Thelma va vivre un voyage incroyable qui 
l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle 
imaginait...

EMILY
De Frances O’Connor

  
GB 2h10 Biopic

Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling...
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily 
Brontë demeure l’une des autrices les 
plus célèbres au monde. EMILY imagine le 
parcours initiatique de cette jeune femme 
rebelle et marginale, qui la mènera à écrire 
son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. 
Une ode à l’exaltation, à la différence et à 
la féminité.

houria
De Mounia Meddour

  
DZ 1h38 Drame

Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda...
Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, elle 
participe à des paris clandestins la nuit. Mais 
un soir où elle a gagné gros, elle est vio-
lemment agressée par Ali et se retrouve à 
l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine 
s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer 
son nouveau corps... Entourée d’une com-
munauté de femmes, Houria va retrouver 
un sens à sa vie en inscrivant la danse dans 
la reconstruction et sublimation des corps 
blessés…

the whale
De Darren Aronofsky

  
US 1h57 Drame

Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins...
Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, 
tente de renouer avec sa fille adolescente 
pour une ultime chance de rédemption.

el agua
De Elena Lopez Riera

  
ES 1h36 Drame

Avec Luna Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina
C’est l’été dans un petit village du sud-est 
espagnol. Une tempête menace de faire dé-
border à nouveau la rivière qui le traverse. 
Une ancienne croyance populaire assure 
que certaines femmes sont prédestinées 
à disparaître à chaque nouvelle inondation, 
car elles ont ‘‘l’eau en elles’’.

women talking
De Sarah Polley

  
US 1h44 Drame

Avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley...
Des femmes d’une communauté religieuse 
isolée luttent en 2010 pour réconcilier leur 
foi et leur réalité quotidienne.

. D’après le roman de Miriam Toews .

accès refusé aux mineurs 
non accompagnés



du mer. 15 au mardi 21 mars Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

THE FABELMANS 14h30 20h30 17h30 20h30

CREED III 17h30 20h30 18h 14h30 18h

LA SYNDICALISTE 20h30 18h 20h30 17h30 20h30

LES PETITES VICTOIRES 14h30
16h30
20h30

14h30 18h

THE SON 17h30 18h 20h30
17h30
20h

les BANSHEEs 20h30 20h30 17h30

LES GARDIENNES 14h30
14h30
18h30

18h30

POMPON OURS 16h30 14h30

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES 17h30 14h30 20h30 20h30

LA GRANDE MAGIE 20h30 18h 20h30

empire of light 18h 20h30 14h30 20h 20h30

TU CHOISIRAS LA VIE 20h30 18h

EL (TOURMENTS) 16h30

essaimons-nous + RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE 20h

MOONAGE dayDREAM 20h30 + 18h30 conf. ‘‘DAVID BOWIE, l’avant-garde pop’’

du mer. 22 au mardi 28 mars Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

john wick - chapitre 4 14h30
20h

20h 20h
14h30
20h

14h
17h15

20h 20h

saules aveugles 14h30 18h 14h30 20h 20h30

les choses simples 14h30
18h30

20h30 14h30 18h

petites 16h30 20h30
14h30
18h45

16h30

goutte d’or 18h 18h 17h45 20h30 18h

the whale 20h30 18h 20h30 20h30 18h

el agua 17h30 20h30 16h30 18h15

jimmy’s hall 20h30 20h30

l’énergie positive 20h  + RENCONTRE avec Ingrid Buatois, MusicothérapeutE

si tu es un homme 20h30 14h30

retour à seoul 17h30 20h30

maÎtreS + rencontre en visio avec Amandine Dravigny, avocate 20h

cria cuervos 16h30

4,50 €
pour tous

dernière séance

âge recommandé

version originale
sous titrée

interdit aux 
moins de 16 ans

6 €
pour tous

du mer. 29 au mardi 04 avril Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 01 Dim 02 Lun 03 Mar 04

john wick - chapitre 4
14h
17h15
20h30

20h 20h
14h
17h
19h30

20h 20h

mon crime 20h30 20h30 17h30 17h15 18h

emily 17h30 18h 20h15 20h30 18h

la chambre des merveilles 14h30 16h30
14h30
18h30

20h30

houria 16h30
14h30
18h30

16h30
20h30

le chant des vivants 18h30 20h30

toute la beauté 20h30 18h

women talking 20h30 20h30 20h30 18h

saules aveugles 14h30 20h30

soirée courts-métrages 20h       sélectionnés par les internes du Pré saint-sauveur

BOIRE UN 
VERRE
Le café de la 

Maison du Peuple 
avec sa cour, est 
un lieu convivial 
et accueillant, de 
programmation 

artistique et 
d’animations 

(billard, jeux de 
société). 

l’équipe du 
café vous 
accueille

du MERCREdi 
au dimanche 

dès 17h30

de nombreux films 
et conférences 

à découvrir 
les 1 & 2 avril !

accès refusé aux mineurs non accompagnés

gratuit
pour tous


