
La 39ème édition du plus grand festival mondial de court-
métrage se déroulera à Clermont-Ferrand entre le 3 et 
le 11  février et il nous a semblé important de rappeler 
que Sauve Qui Peut le Court Métrage, l’association 
organisatrice, travaille régulièrement avec Ciné Parc. 
Elle nous permet notamment de vous proposer un 
certain nombre de courts-métrages que nous diffusons 
en première partie de nos longs et aussi d’organiser 
des soirées spéciales. Bien sûr le catalogue n’est pas 
exhaustif mais nous bénéficions chaque année de la mise 
à disposition gratuite d’une vingtaine de nouveaux courts-
métrages. D’autres actions sont montées en partenariat 
avec l’association comme les «  séances coup de cœur  » 
diffusées dans quelques communes de Ciné Parc en avril. 
Elle offre aussi la possibilité à de nombreuses classes 
du Livradois-Forez d’assister pendant le festival à une 
séance « Enfant » et nous a permis la mise en place au 
CROUS de Clermont-Ferrand de l’exposition « Des affiches 
pour un festival » qui en sera cette année à sa douzième 
édition. Vous aurez l’occasion de découvrir les affiches 
dans certaines médiathèques et à la Maison du Parc au 
printemps prochain. Alors, bon festival à ceux qui s’y 
rendront et longue route à eux...  

Bonnes séances !
L’équipe de Ciné Parc

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, Augerolles, Billom, Bort-l’Étang, Cunlhat, Escoutoux, Félines, Isserteaux, Job, La Chaise-Dieu,

La Chapelle-Agnon, Le Vernet-la-Varenne, Maringues, 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, Vertolaye, Vic-le-Comte, Viscomtat

et le concours de « Sauve qui peut le court métrage »

Pays d’Auvergne

À l’affiche

La direction se réserve le droit de modifier le programme.

Tarifs

Plein Tarif : 5 €
Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 38 €
Tarif réduit : 3 € (3,50 € séances spéciales)
(- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam 
sur présentation d’un justificatif)
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Cinéma Art et Essai labellisé Jeune Public
Pensez  

au co-voiturage !

www.cineparc.fr

PROGRAMME  
DU 25/01 AU 14/02n°220
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PREMIER CONTACT (VOstf)

Long métrage américain - 1h58 - 2016
Genre : Comédie dramatique
Réalisé par Denis Villeneuve 
Avec Amy Adams, Jeremy Renner,  
Forest Whitaker
Public : adultes et adolescents 

DEMAIN TOUT COMMENCE
Long métrage français - 1h58 - 2016
Genre : Comédie dramatique
Réalisé par Hugo Gélin 
Avec Omar Sy, Clémence Poésy, 
Gloria Colston
Public : adultes et adolescents 

Ecoutez-nous 
sur France Bleu 
Pays d’Auvergne 
en compagnie de 
Laurent Boucry 

(102.5 FM) !

À SUIVRE... sous réserves 
BACCALAUREAT (VOstf)

Long métrage roumain - 2h08 - 2016
Genre : Drame
Réalisé par Cristian Mungiu 
Avec Adrian Titieni, Maria Dragus, 
Lia Bugnar
Public : adultes et adolescents
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Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace 
surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts 
est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise 
Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face 
à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages 
mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes 
et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre 
absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu de 
temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune 
femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui 
coûter la vie, mais détruire le genre humain...

Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a 
tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit acceptée 
dans une université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, 
très bonne élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser 
de problème : obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait 
agresser et le précieux Sésame semble brutalement hors de 
portée. Avec lui, c’est toute la vie de Romeo qui est remise 
en question quand il oublie alors tous les principes qu’il a 
inculqués à sa fille, entre compromis et compromissions...

Le point de vue 
Denis Villeneuve, le talentueux réalisateur québécois 
d’Incendies, de Prisoners ou Sicario, s’aventure cette fois 
dans la science-fiction. On retrouve dans son film  tous 
les codes du genre. Pourtant, Premier contact est un film 
atypique par les questions qu’il soulève et la façon dont 
il les traite. Pourquoi ces créatures venues d’ailleurs sont-
elles là ? Trouver une réponse, établir un contact n’est pas si 
simple même dans un monde hyper connecté. Il faut revenir 
aux sources, au sens des mots. Premier contact s’adresse 
autant aux aficionados du genre qu’aux non-initiés car 
c’est un film émouvant qui parle de la communication 
entre les êtres, des réactions humaines face à l’inconnu...
un film aussi qui parle de l’intime à travers une histoire 
hors-norme.

Le point de vue 
Festival de Cannes 2016 - Prix de la mise de la scène
On se souvient de 4 mois 3 semaines 2 jours, le film de 
Cristian Mungiu sur l’avortement qui a reçu la Palme d’Or 
à Cannes en 2007. Dans Baccalauréat, le réalisateur adopte 
la même position neutre face, cette fois, à la question du 
libre-arbitre et de la corruption. Son personnage principal, 
un père qui se laisse prendre dans l’engrenage des réseaux 
de corruption pour aider sa fille à passer son baccalauréat, 
ne nous est pas particulièrement sympathique. Mais nous 
le suivons avec intérêt parce que Cristian Mungiu ne le juge 
pas, ne le condamne pas. Il ne le sauve pas non plus, il nous 
invite juste à le regarder, à regarder une réalité complexe 
avec ses zones d’ombre. La question qui se pose est la 
suivante : « Comment rester fidèle à ses principes moraux 
dans une société corrompue ? ». Par sa mise en scène sobre 
et intelligente, de longs plans séquence et un jeu d’acteur 
d’une grande justesse, le réalisateur parvient à créer un 
suspens oppressant et nous plonge dans l’atmosphère 
lourde de la Roumanie post Ceausescu.

Le point de vue 
Demain tout commence est le deuxième long-métrage 
d’Hugo Gélin après Comme des frères. Il est le remake d’une 
comédie mexicaine sortie en France en 2013 sous le titre 
Ni repris ni échangé. Les producteurs du film ont réussi 
à lui décrocher l’acteur préféré des français du moment, 
Omar Sy. Ce dernier a débuté sa carrière comme animateur 
sur «Radio Nova» avec Fred Testot qui deviendra son 
complice télévisuel sur Canal +. Césarisé en 2012 après le 
succès d’Intouchables, il tente l’aventure hollywoodienne 
dès l’année suivante et enchaîne les projets américains et 
français. Son dernier succès en date : Chocolat...

PREMIER CONTACT  
(VOstf)
Réalisé par Denis Villeneuve - 1 h58 - 2016

BACCALAUREAT 
(VOstf) 
Réalisé par Cristian Mungiu - 2 h 08 - 2016

Le journal du Dimanche: « (...) un drame intimiste d’une intelligence, d’une 
originalité, d’une délicatesse et d’une puissance émotionnelle rares. » Stéphanie Belpêche 

Télérama : « Malgré sa fin un peu confuse et boursouflée à la fois, « Premier 
Contact » a le mérite d’appartenir pleinement à un genre (la science-fiction) tout en 
s’adressant à un public qui peut ne pas y être sensible. Car il brasse large, le très grand 
(la géopolitique et l’au-delà) comme l’intime. Il mêle le frisson et la soif insatiable de 
savoir. L’avancée vers l’inconnu et la connaissance. » Jacques Morice

Les inrockuptibles : « Bilan sombre (ou lucide) dressé par Mungiu au cours de ce 
parcours à travers un réseau complexe de situations, de dilemmes cornéliens, de faux-
semblants, de vérités cachées ou apparentes : un pays ne se remet pas en un clin d’œil 
de quarante années d’un régime tel que celui dirigé par Ceausescu. » Serge Kaganski 

Télérama : « La satire sur la corruption vire au polar noir : on contemple, par vagues 
successives, un homme qui se noie... S’il complique inutilement son scénario dans la 
dernière demi-heure, Cristian Mungiu reste jusqu’au bout fulgurant. » Pierre Murat 

Le dauphiné libéré : « Sur un fond de conflit familial, une comédie qu’Hugo 
Gélin colore de fantaisie, mêlant le rire au drame de façon suffisamment enlevée pour 
échapper au formatage attendu. » Jean Serroy 

a-Voir a-Lire.Com : « Maladroit et tendre, encombré d’un scénario désordonné, 
ce film ravira in fine, grâce à sa fraîcheur et son dynamisme, le public familial auquel 
il s’adresse. » Claudine Levanneur 

DEMAIN 
TOUT COMMENCE
Réalisé par Hugo Gélin - 1 h 58 - 2016

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord 
de la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens 
qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. 
Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse 
sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! 
Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre 
l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour 
tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors 
que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont 
devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur 
vie pour récupérer sa fille...

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes 

Jeudi 26 janvier St-Amant-Roche-Savine
Vendredi 27 janvier La Chaise-Dieu (Auditorium Cziffra)

Samedi 28 janvier St-Germain-l’Herm
Mardi 31 janvier Billom (Moulin de l’Étang)
Mercredi 01 février Cunlhat
Jeudi 02 février Sauxillanges 
Mardi 07 février Olliergues

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes 

Jeudi 26 janvier Sugères
Vendredi 27 janvier La Chapelle-Agnon
Mardi 31 janvier Maringues (Salle multimédia du Collège)

Mercredi 01 février Bort-l’Étang
Samedi 04 février St-Victor-Montvianeix 
  (Salle Amicale laïque - Pitelet)

Mardi 07 février St-Dier-d’Auvergne 
Mercredi 08 février Vic-le-Comte (Halle du jeu de paume)

Jeudi 09 février Le Vernet-la-Varenne
Jeudi 09 février St-Georges-Lagricol

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes 

Samedi 28 janvier  Sauvessanges (Salle paroissiale)

Jeudi 02 février Arlanc
Vendredi 03 février Vertolaye
Vendredi 03 février St-Jean-des-Ollières
Mercredi 08 février Puy-Guillaume
Vendredi 10 février St-Jean-d’Heurs
Vendredi 10 février Félines
Mardi 14 février Tours-sur-Meymont


