
Tarifs

Tarif normal : 5,50 €
Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 42 €
Tarif réduit : 3,50 €
(- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam 
sur présentation d’un justificatif)

Cinéma Art et Essai Labellisé Jeune Public
Pensez  

au co-voiturage !

Jouez et gagnez 
des places avec 

Le Copain !

Contacts

Syndicat Intercommunal Ciné Parc
Maison du Parc - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 
Tél. 04 73 95 58 00 - Fax 04 73 95 57 84
cineparc@parc-livradois-forez.org - www.cineparc.fr

Avec le soutien des municipalités de 
Arlanc, Billom, Bort-l’Étang, Cunlhat, Escoutoux, Félines, Isserteaux, Job, La Chaise-Dieu,

La Chapelle-Agnon, Le Vernet-la-Varenne, Olliergues, Puy-Guillaume, St-Amant-Roche-Savine, 
St-Dier-d’Auvergne, St-Germain-l’Herm, St-Jean-des-Ollières, St-Jean-d’Heurs, St-Georges-Lagricol,

St-Victor-Montvianiex, Sauvessanges, Sauxillanges, Sugères, Tours-sur-Meymont, Vertolaye, Vic-le-Comte, Viscomtat
et le concours de « Sauve qui peut le court métrage »

Pays d’Auvergne

FILMS REPÉRÉS sous réserves de programmation

www.cineparc.fr

PROGRAMME  
DU 22/06 AU 12/07n°0920

22
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INDES GALANTES
1h48 - 2022 - Documentaire - De Philippe Béziat

Public : adultes et adolescents

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Lundi 20 juin Billom

Mardi 21 juin Vic-le-Comte

Mercredi 22 juin Cunlhat*

Film précédé d’un court-métrage : Les Indes Galantes / Clément Cogitore 
Documentaire / France / 2017 

Séances organisées en collaboration avec l’amicale laïque, La ligue des 
droits de l’Homme et la Maison des loisirs et de la culture de Billom, Billom 
sans frontières, Autour d’Elles, les amis de la comté républicaine de Vic-le-

Comte, Les municipalités respectives

*Séance précédée de démonstrations par 
« Entrez dans la danse » à Cunlhat

L’HERBIER : DES 
PÉTALES AUX PIXELS
52 mn – 2022 - Documentaire - De Marie-Christine Fourneaux

Public : adultes et adolescents

Le vénérable herbier de l’Université de Montpellier est en 
ébullition: un essaim de botanistes s’affaire à numériser sur trois 
ans trois millions de plantes venues de tous temps et de tous 
horizons. Pourquoi consacrer tant de temps et de moyens à des 
plantes « mortes » alors que des espèces végétales disparaissent 
régulièrement de notre planète, victimes du dérèglement 
climatique et de l’activité humaine ? De l’ombre des étagères à la 
lumière du scanner, des pétales aux pixels, le film nous raconte 
l’univers singulier de la botanique, du monde végétal et de ses 
mystères. 
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Séance précédée d’une visite guidée de l’exposition Tisser la 
nature et d’une démonstration de distillation par le GAEC 

Pain’prenelle et coquelicots (à partir de 17h) et séance suivie 
d’une discussion. Moment de convivialité avec des produits 

locaux à base de plantes.

Séance unique à 19 h 00
Jeudi 07 juillet La-Chaise-Dieu (Auditorium Cziffra)

Séance organisée par le syndicat mixte du Projet Chaise-Dieu

Tarifs hors Ciné Parc : 
Tarif unique pour la séance: 3€
Tarif séance et visite guidée: 9€

LA SÉANCE BUISSONNIÈRE
LE PETIT FUGITIF 
(Version française)
1h20 – 1953 - Comédie dramatique 
De Morris Engel, Ruth Orkin & Ray Ashley
Avec Richie Andrusco, Richard Brewster, Winifred Cushing

Public : Tous publics à partir de 6 ans

À Brooklyn, au début des années 50, deux jeunes garçons, Lennie 
et son petit frère Joey, 7 ans, sont livrés à eux-mêmes le temps 
d’un week-end. Agacé par la présence encombrante de son jeune 
frère, Lennie va alors lui jouer un mauvais tour en lui faisant croire 
qu’il l’a accidentellement tué. Persuadé d’avoir causé la mort de 
son frère, Joey va s’enfuir et errer seul à Coney Island, vaste parc 
d’attraction à ciel ouvert. L’histoire d’une blague de mauvais goût 
qui va se transformer en une grande aventure…
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Le film, programmé dans le cadre du dispositif scolaire École & 
Cinéma début 2022, sera présenté par la classe de CE2-CM1 de 
l’école élémentaire de Cunlhat. Cette classe a mené un travail 

artistique avec le photographe Nicolas Anglade qui a pour point 
de départ Le petit fugitif. Leur exposition de photographies sera 

présentée lors de la projection.

Séance unique à 18 h 30
Mardi 28 juin Cunlhat

Séances conviviales en extérieur. 
En cas d’intempéries salle de repli. Gratuit.
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Séances à partir de 21 h 45
Samedi 02 juillet MIA ET LE LION BLANC
 Dallet – Bords de l’Allier

Samedi 09 juillet* ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 
 Tours-sur-Meymont – Place de la mairie 

Mardi 12 juillet ** Plein air à la scierie
 LE BOIS, SOURCE D’AVENIR 
 (documentaire USHUAIA TV tourné en  
 Livradois-Forez)
 Dore l’Église – parking scierie Compte

*séance organisée par Ciné Tours : vin d’honneur – expo d’affiches suivi 
d’un repas grillades – projection financée par Ambert Livradois Forez
**organisé par le service agriculture de la communauté de communes 

Ambert Livradois Forez



 

L’info en plus 
Coupez ! est un remake du film japonais Ne coupez pas !, 
produit en 2017 et sorti en France en 2019. Ce long-métrage 
est lui-même tiré d’une pièce de théâtre intitulée Ghost in 
the box. Michel Hazanavicius souhaitait depuis longtemps 
réaliser une comédie se déroulant sur un tournage de film: 
« Depuis que je travaille, j’ai eu l’occasion d’observer pas 
mal de comportements marrants et de vivre pas mal de 
scènes de tournage, parfois étonnantes, parfois ridicules, 
parfois touchantes. J’aime bien ce matériau de base, un 
plateau de tournage, qui est une espèce de micro-société 
un peu exacerbée où les caractères se révèlent souvent de 
manière spectaculaire. » Coupez ! est un hommage aux films 
bricolés qui ont peu de moyens mais aussi aux équipes de 
cinéma dans leur ensemble, « un hommage aux gens qui 
fabriquent des films, les acteurs, les réalisateurs, mais aussi 
les techniciens, les stagiaires, tout le monde. Un hommage 
au cinéma en train de se faire, au métier du cinéma, au 
quotidien. »

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Jeudi 23 juin St-Amant-Roche-Savine

Mardi 28 juin  Billom (Moulin de l’Etang)

Jeudi 30 juin  Sauxillanges

Vendredi 01 juillet La-Chaise-Dieu (Auditorium-Cziffra)

Samedi 02 juillet St-Victor-Montvianeix 
 (La Grange – Le bourg)

Jeudi 07 juillet  St-Georges-Lagricol

Mardi 12 juillet Tours-sur-Meymont

SÉANCES

COUPEZ !
1h50 – 2022 - Comédie 
De Michel Hazanavicius 
Par Michel Hazanavicius, Shin’ichirô Ueda 
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois 

Public : adultes et adolescents

Festival de Cannes : Hors Compétition
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. 
Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire 
pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. 
L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le 
tournage…

LES PASSAGERS
DE LA NUIT 
1h51– 2022 - Drame
De Mikhaël Hers 
Par Mikhaël Hers, Maud Ameline 
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita 

Public : adultes et adolescents

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son 
mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission 
de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, 
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah 
découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité 
d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son 
chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se 
débattent... leur vie recommencée ?

SÉANCES
20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Jeudi 23 juin Sugères 

Vendredi 24 juin La-Chapelle-Agnon

Samedi 25 juin Sauvessanges (Salle paroissiale)

Mercredi 29 juin  Bort-l’Etang 
Jeudi 30 juin Arlanc

Mardi 05 juillet Olliergues

Mardi 05 juillet St-Dier-d’Auvergne

Mercredi 06 juillet  Puy-Guillaume 

Jeudi 07 juillet Le-Vernet-la-Varenne

L’obs : « Michèle Laroque excelle dans le rôle d’une aristocrate lyrique et MB14, 
rappeur reconnu, ne se contente pas de jouer les beaux mecs à la cool, il prouve un 
talent d’acteur convaincant. Jolie surprise. » Xavier Leherpeur

Le journal du Dimanche : « En dépit d’un scénario cousu de fil blanc, on 
est séduit par ce récit d’apprentissage et d’émancipation qui parle de préjugés, de 
transmission et de diversité. Jusqu’au final émouvant. » Stéphanie Belpêche

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Vendredi 24 juin  St-Jean-des-Ollières

Samedi 25 juin St-Germain-l’Herm

Mercredi 29 juin Cunlhat

Vendredi 01 juillet Vertolaye

Mercredi 06 juillet  Vic-Le-Comte (Halle du jeu de paume)

Vendredi 08 juillet  Félines

L’info en plus 
Après Amanda, très ancré dans l’époque contemporaine, 
Mikhaël Hers a choisi de situer Les Passagers de la nuit 
dans les années 1980, une décennie qu’il affectionne 
particulièrement. Le metteur en scène explique : «Dans 
les années 80, j’étais enfant, et heureux de l’être, mais j’ai 
toujours eu le fantasme d’être ado ou jeune adulte dans ces 
années-là, de cette atmosphère dont les œuvres artistiques 
étaient les dépositaires, notamment en matière musicale. 
J’aurai toujours le regret de ne pas avoir vraiment connu 
cette scène-là en direct, de l’avoir découverte au moment où 
elle était en train de disparaître. Faire ce film me permettait 
de reparcourir ces années à l’âge que j’aurais aimé avoir 
à l’époque.». De la même manière qu’il a choisi Vincent 
Lacoste pour Amanda, c’est avant tout ce qu’elle dégage 
dans la vie qui a poussé Mikhaël Hers à choisir Charlotte 
Gainsbourg pour le rôle d’Elisabeth : « Je pense que par plein 
d’aspects, Elisabeth est à cent mille lieues de sa vie et de ce 
qu’elle est, mais elle a trouvé en elle des points de résonance 
– le rapport concret à la famille et aux enfants, une forme de 
timidité... Elle a su trouver la note du personnage, et cela dès 
le premier jour de tournage »

TÉNOR
1h40 – 2022 - Comédie
De Claude Zidi Jr. 
Par Cyrille Droux, Héctor Cabello Reyes 
Avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme  

Public : adultes et adolescents

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de 
comptabilité sans grande conviction, partageant son temps 
entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job 
de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, 
sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant 
dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un 
talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture 
lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression 
et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme 
Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa 
famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc 
de bourgeois, loin de leur monde.  
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Photo : © David KoskasLes inrockuptibles  : « L’émouvante beauté des Passagers de la nuit tient dans 
le mystère de ces films qui procurent la sensation de voir se transformer à l’écran le 
geste le plus insignifiant en un vibrant acte romanesque, l’éclosion sublime de petits 
riens. » Marilou Duponchel

L’humanité  : « Ni nostalgique ni désenchanté, Mikhaël Hers se fraie un chemin 
dans une décennie mal-aimée, entre désir de liberté et angoisse du lendemain. Il rend 
aussi un bel hommage au cinéma à travers le personnage de Talulah et sa fascination 
pour Pascale Ogier, dont la mort prématurée, en 1984, a révélé la face sombre de 
l’insouciance. » Sophie Joubert

L’info en plus 
Après Les Deguns, co-réalisé avec Cyrille Droux, Claude Zidi Jr. 
signe son premier film en solo avec Ténor. Fils de Claude Zidi, il 
ne s’est pas tout de suite tourné vers la réalisation : « Passer à 
la réalisation n’était pas à mes yeux quelque chose d’acquis, 
même si en effet j’ai la chance d’être un enfant de la balle... 
Je ne me voyais pas faire mon premier film à l’âge de 20 ans, 
de manière sans doute prématurée. L’idée de Ténor remonte 
à une dizaine d’années, j’ai dû convaincre, pitcher le film à 
plusieurs producteurs […]. 5 ou 6 ans de développement ont 
suivi [...] ». Le rôle masculin principal est tenu par Mohamed 
Belkhir alias MB14. Ce rappeur fait ses premiers pas au cinéma 
avec Ténor. S’il est connu du grand public pour sa musique, il 
s’est essayé à la comédie dès le lycée en suivant des cours de 
théâtre. C’est en le voyant dans l’émission qui l’a révélé, The 
Voice – saison 5, que le réalisateur et le producteur Raphaël 
Benoliel l’ont remarqué. Ils l’ont alors contacté et lui ont fait 
passer des essais qui se sont montrés concluants. 

Film précédé d’un court-métrage : Doogy / Association Recrue 
d’Essences / Clip / Livradois - Cunlhat / 2022 

Le Journal du Dimanche  : « Avec une structure narrative complexe qui réserve 
son lot de rebondissements, l’ovni brille par son écriture aux petits oignons, qui 
manie un humour absurde savoureux dans les dialogues et les situations en décalage 
complet, et par sa mise en scène inventive, précise et rythmée. » Stéphanie Belpêche

Télérama : « Ode aux artisans d’un cinéma fauché qui vivent leur travail comme 
une mission sans se soucier de fabriquer un chef-d’œuvre ou un navet, Coupez ! est 
une Nuit américaine zombie. Il s’en dégage la même joie collective, le même élan 
jusqu’au-boutiste. » Jérémie Couston


