du 14/11 au 20/11

Ciné-Répertoire
Jeudi 15 novembre à 20h,le Cercle des Amis du Cinéma présente Le Ministère de la
Peur,magnifique film d'espionnage anti-naziPrésentation de Bruno Queyrie,Président du Cercle
des Amis du CinémaDès les premières minutes du film Fritz Lang créé un climat d'angoisse
irrépressible grâce à des procédés apparemment simples, mais diablement efficaces : gros plans
ciselés et tic-tac irritant d'une horloge,...

Du 07 nov. au 14 nov.

Ciné allemand 9 pour les jeunes
Du 14 au 25 janvier 2019,prend ses quartiers aux Ambiances, la nouvelle édition de Ciné
Allemand pour les Jeunes ,dédiée aux scolaires de l'académie de Clermont en partenariat avec
l'Institut Goethe de Lyon.Séances uniquement les matins sur réservation(9h30)Nous consulter
pour les disponibilités &rarr; lesambiances.clermont@cgrcinemas.fr 3 films au choix selon les
niveaux scolaires:=) D&rsquo;égal...

Du 09 nov. au 14 jan.

du 14/11 au 20/11

Girl
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps
perdu dans cette quête d&rsquo;absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline
que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.Caméra d'Or et Prix d'interprétation Un Certain
Regard-Festival de Cannes 2018...

Drame, 106min. , Tout public

Capharnaüm
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question
: " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la
vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se
rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. Prix de la Critique Internationale "Présentations...

Drame, 123min. , Tout public

The spy gone north
Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de
code "Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée
du Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi progressivement à gagner la
confiance du Parti. Opérant dorénavant en autonomie complète au coeur du pays le plus secret
et le plus dangereux...

Drame, 140min. , Avertissement jeune public

Heureux comme Lazzaro
Lazzaro, un jeune paysan d&rsquo;une bonté exceptionnelle vit à l&rsquo;Inviolata, un hameau
resté à l&rsquo;écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna.La vie des
paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté
de Lazzaro.Un été, il se lie d&rsquo;amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si
précieuse...

Drame, 130min. , Tout public

Carmen et Lola
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Comme toutes les femmes
qu&rsquo;elle a rencontrées dans la communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui
se répète de génération en génération : se marier et élever autant d&rsquo;enfants que
possible, jusqu&rsquo;au jour où elle rencontre Lola. Cette dernière, gitane également, rêve
d&rsquo;aller à l&rsquo;université,...

Romance, 103min. , Tout public

du 14/11 au 20/11

Le Ministère de la Peur
Un homme gagne, lors d'une vente de charité, un gâteau bourré de microfilms et se retrouve
mêlé, malgré lui, à une inquiétante affaire d'espionnage au cours de laquelle il est poursuivi par
les services secrets nazis. En Partenariat avec Le Cercle des Amis du Cinéma...

Drame, 86min. , Tout public

High Life
Un groupe de criminels condamnés à mort accepte de commuer leur peine et de devenir les
cobayes d&rsquo;une mission spatiale en dehors du système solaire. Une mission hors
normes&hellip;...

Fantastique, 113min. , Interdiction - 12 ans

Les Chatouilles
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d&rsquo;un ami de
ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère
sa parole et embrasse la vie... ...

Drame, 103min. , Tout public

Frères de sang
Banlieue de Rome. Manolo et Mirko sont inséparables. Ils vont au lycée et font des petits
boulots. Un soir Mirko, au volant, renverse un piéton et Manolo lui fait prendre la fuite.
L&rsquo;occasion de leur vie ! L&rsquo;homme était recherché par un clan mafieux qui les
embauche. Leur carrière criminelle commence. ...

Drame, 95min. , Interdiction - 12 ans

Mon cher enfant
Riadh s&rsquo;apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis. Avec Nazli, il forme un
couple uni autour de Sami, leur fils unique qui s&rsquo;apprête à passer le bac. Les migraines
répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense que son fils va mieux,
celui-ci disparaît....

Drame, 104min. , Tout public
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