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ALI & AVA

Comédie dramatique
Angleterre - 2022

De Clio Barnard Avec Adeel
Akhtar, Claire
Rushbrook, Ellora Torchia, ...

Ali et Ava n’avaient aucune
raison de se rencontrer.
Blessés par la vie, c’est leur
affection commune pour
Sofia, une jeune fille dont Ava
est l’assistante scolaire qui les
fait se croiser. De là va naître
un lien profond au-delà des
différences sociales et
culturelles.

Mercredi 08
20h30

Roujan
(Salle du Peuple)

 
Durée : 1h35

“ Clio Barnard s’appuie sur une base documentaire pour renouveler le film
social à l’anglaise. Mélo assumé, galvanisé par la générosité des acteurs,

 Ali & Ava est une merveille. ” L’Humanité

Jeudi 16
20h30

Magalas
(Maison pour Tous)

Durée : 1h22

Entrée gratuite

FÊTE DU COURT MÉTRAGE

La Fête du court métrage est un évènement national, née de la
volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus
grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes,
jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du
court, partout en France et à l'international, à l'occasion de
cette grande fête. Une sélection de courts-métrages sera
proposée lors de cette soirée exceptionnelle et gratuite.

Retrouvez vos comédiens favoris, Blanche Gardin, Pascal
Greggory, Mélanie Laurent et bien d'autres, dans des
situations absurdes émouvantes mais toujours
amusantes. 

« CATHY » d’Elsa Barrère 
Avec : Blanche Gardin, Pascal Légitimus, ...

« APIBEURZDÉ »De Basile Charpentier 
 Avec : Philippe Rebbot, Marc Andria Sanna, ... 

« L’AUTOSTOPPEUSE » De Julien Decoin  
Avec : Mélanie Laurent, Arthur Choisnet, Éric Caravaca, ...

« UNDER MY SKIN » De Stéphane Caput, Loïc Pottier 
Avec : Kool Shen, Sabrina Ouazani, Frédéric Chau, Noom
Diawara  

« LES DEUX COUILLONS » De Thibault Segouin  

https://lnk.pmlte-etae-1.ovh/4FEmK8q4vMNHGd7xgJizSuxcA/099111109109117110101045100101045112111117122111108108101115064119097110097100111111046102114/m16Fx2000600/versionWeb.html
https://lnk.pmlte-etae-1.ovh/4FEmK8q4vMNHGd7xgJizSuxcACbYN2CWh/099111109109117110101045100101045112111117122111108108101115064119097110097100111111046102114/c16Fx2000600/document.html


 Avec : Sébastien Chassagne, Olivier Chantreau, Pascal
Greggory  

SEULES LES BÊTES

Thriller / Policier / Drame
France / Allemagne - 2019

De Dominik Moll Par Gilles
Marchand, Colin Niel
Avec Denis Ménochet, Laure
Calamy, Damien Bonnard, ...

Une femme disparaît. Le
lendemain d’une tempête de
neige, sa voiture est
retrouvée sur une route qui
monte vers le plateau où
subsistent quelques fermes
isolées. Alors que les
gendarmes n'ont aucune
piste, cinq personnes se
savent liées à cette
disparition. Chacune a son
secret, mais personne ne se
doute que cette histoire a
commencée loin de cette
montagne balayée par les
vents d’hiver, sur un autre
continent où le soleil brûle, et
où la pauvreté n’empêche pas
le désir de dicter sa loi.

Jeudi 23
20h30

Murviel-lès-Béziers
(Salle Multi-activités)

 
Durée : 1h57

“ Un film choral fascinant et glaçant. ” 20 minutes

INFOS PRATIQUES
Sans réservation. Informations au 06 43 92 46 84
Les films sont projetés en VOSTF (version originale, sous-titrées français).

Entrée : 4 € / Carte de 4 entrées : 10 €

Carte non nominative, valable pour toutes les séances du Ciné-Club à Roujan, Magalas et Murviel.

Service Culturel des Avant-Monts
ZAE de l'Audacieuse
34480 MAGALAS
www.avant-monts.fr
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