
Oyez, Oyez, chers spectateurs ! Voici notre bilan 2016 qui affiche, 
comme ces deux dernières années, une fréquentation en hausse : 
7% en 2016 avec un total de 27 890 entrées payantes. À cela 
viennent s’ajouter plusieurs centaines de spectateurs pour des 
séances spéciales qui ne peuvent être prises en compte dans notre 
bilan «officiel»... Il faut dire que Ciné Parc n’a pas chômé cette 
année avec de nombreuses propositions supplémentaires (3ème film 
en soirée, séances à 18h, pas d’interruption estivale, une nouvelle 
commune...) et des sollicitations toujours plus nombreuses pour 
des séances spéciales, ce qui nous réjouit ! La VOstf quant à elle, 
ne fait pas l’unanimité. Malgré tout, même si nous entendons les 
arguments de ses détracteurs, nous souhaitons la maintenir tout 
en apportant une attention particulière à un équilibre VOstf / VF 
sur les séances pour que personne ne se sente écarté de notre 
programmation. C’est un exercice souvent délicat car les films que 
nous souhaitons défendre ou mettre en avant pour leur qualité 
ne sont pas toujours français, et nous considérons que c’est trahir 
un acteur que de le doubler... 
Sinon, n’hésitez pas à consulter le site de Ciné Parc qui a fait peau 
neuve cette année. Vous y trouverez une rubrique «À VOUS DE 
CHOISIR» qui vous permet de faire vos propositions. En espérant 
vous voir plus nombreux encore en 2017 qu’en 2016... Merci de 
votre fidélité.
Bonnes séances !

L’équipe de Ciné Parc

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD 
Long métrage français - 1h38 - 2016
Genre : Comédie - Réalisé par Sophie Reine 
Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas

Public : adultes et adolescents 

À l’affiche

La direction se réserve le droit de modifier le programme.

Tarifs

Plein Tarif : 5 e
Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 38 e
Tarif réduit : 3 e
(- 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 !

www.cineparc.fr

PROGRAMME  
DU 15/02 AU 07/03n°0320

17

Jouez et gagnez 
des places avec 
Central Parc & 

Le Copain ! 

À SUIVRE... 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, 
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires 
et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a 
cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de 
copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir 
et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

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
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FILMS REPÉRÉS sous réserves de programmation

LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE
Long métrage français - 1h33 - 2016
Genre : Thriller - Réalisé par Thomas Kruithof 
Avec François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila

Public : adultes et adolescents

PRIMAIRE
Long métrage français - 1h45 - 2016
Genre : Comédie dramatique - Réalisé par Hélène Angel 
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d’Assumçao

Public : adultes et adolescents

VAIANA
Long métrage américain - 1h47 - 2016
Genre : Animation
Réalisé par John Musker, Ron Clements 

Public : à partir de 6 ans 

MA VIE DE COURGETTE
Long métrage français - 1h06 - 2016
Genre : Animation
Réalisé par Claude Barras

Public : à partir de 8 ans 

RED ARMY (VOstf)

Long métrage américain, russe - 1h25 - 2015
Genre : Documentaire
Réalisé par Gabe Polsky

Public : adultes et adolescents

COUP DE 

CŒUR !

MA VIE 
DE COURGETTE  
Réalisé par Claude Barras - 1h06 - 2016

Le point de vue 
Parfois on entre dans une salle de cinéma et on ne ressort 
pas tout à fait le même tant le film nous a surpris, émus. Il 
se pourrait bien que Ma vie de Courgette soit de cette veine 
là ! Le sujet peut effrayer au premier abord (un enfant 
devenu orphelin qui se retrouve en foyer) pourtant ce beau 
film d’animation raconte cette histoire avec bienveillance, 
intelligence, humour, émotion, poésie et va droit au cœur. 
Film lumineux sur un sujet difficile, Ma vie de Courgette va 
vous remplir d’amour. Un pur chef d’œuvre !

15 h - Dans les salles des fêtes
Lundi 20 février  Puy-Guillaume
Mardi 21 février Sauvessanges
Mercredi 22 février Cunlhat
Jeudi 23 février Arlanc
Vendredi 24 février Vertolaye
Mardi 28 février St-Dier-d’Auvergne
Jeudi 2 mars Sugères
Vendredi 3 mars St-Jean-d’Heurs
Vendredi 3 mars La Chaise-Dieu

SÉANCES

Femme actuelle : « Véritable pépite, ce film tendre et bouleversant nous amène 
doucement, comme son petit bonhomme de 10 ans, à regarder la vie avec bonheur 
grâce à la solidarité et à l’amour. » Valérie Beck 

Télérama : « Entre la poésie intimiste d’un Tim Burton et la force sociale d’un Ken 
Loach en herbe, Claude Barras pétrit le malheur pour lui donner la forme, éclatante 
et joyeuse, de l’espoir. Et c’est bouleversant, à n’importe quel âge. » Guillemette Odicino 

Tarif spécial : 5,50 € tarif plein, 3,50 € tarif réduit 
(demandeur d’emploi, - de 18 ans, étudiants, carte Cézam).  

Les coupons d’abonnements ne sont pas acceptés mais donnent droit à un tarif réduit 
sur présentation de la carte.

Séance en collaboration avec Billom communauté, Ambert Livradois-Forez, 
Agglo Pays d’Issoire, Syndicat mixte du projet Chaise-Dieu, les communes de 
Saint-Dier-d’Auvergne, Vertolaye, Puy Guillaume, Cunlhat, La Chaise-Dieu, 

Sugères et Sauvessanges, le CLSH de Marat et l’association des parents d’élèves 
de Saint-Dier-d’Auvergne.

Séance suivie d’un goûter offert

Le point de vue 
Plus que jamais d’actualité, alors que la géopolitique 
entre les continents ne cesse d’évoluer, ce passionnant 
documentaire se suit comme un film d’espionnage. Plus 
qu’un film sur le hockey, c’est un décryptage des méthodes 
de la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, mené 
à la vitesse d’un palet de hockeyeur. Les deux «super 
puissances» n’hésitaient pas à se servir du sport comme 
arme politique. Mais n’oublions pas que derrière tout cela, il 
n’y a que des hommes, avec leurs forces et leurs faiblesses... 

Marianne : « Un époustouflant documentaire que peu de fictions pourraient 
dépasser en efficacité symbolique et politique (...). » Danièle Heymann

Les fiches du cinéma : « Le documentaire de Gabe Polsky s’amuse à revisiter 
la guerre froide sous le prisme du hockey sur glace. “Red Army”, riche de ses images 
d’archives, se révèle passionnant. » Pierre-Julien Marest 

Red Army raconte l’histoire extraordinaire de la Guerre 
Froide menée sur la glace, et la vie d’un homme qui a tenu 
tête au système soviétique.

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Mercredi 1er mars Cunlhat
Vendredi 3 mars Sauxillanges
Lundi 6 mars Vic-le-Comte
Mardi 7 mars Billom

SÉANCES

RED ARMY (VOstf)  
Réalisé par Gabe Polsky - 1h25 - 2015

Tarif spécial : 5,50 € tarif plein, 3,50 € tarif réduit 
(demandeur d’emploi, - de 18 ans, étudiants, carte Cézam).  

Les coupons d’abonnements ne sont pas acceptés mais donnent droit à un tarif réduit 
sur présentation de la carte.

Séances en collaboration avec l’Amicale laïque de Billom, la Ligue des droits 
de l’homme et la Maison des loisirs et de la culture de Billom, Billom sans 

frontières, la bibliothèque et le comité de jumelage du pays de Sauxillanges, 
l’association Pierre le Vénérable, Les ateliers citoyens de Sauxillanges, 

les amis de la Comté républicaine de Vic-le-Comte, Ambert Livradois-Forez, 
les municipalités respectives.

Le film sera suivi d’une discussion avec intervenant (dans certaines salles) 
et d’un verre de l’amitié. 

COUP DE 

CŒUR !



20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Vendredi 17 février La Chapelle-Agnon
Mardi 21 février Maringues (Salle multimédia du Collège)

Mercredi 22 février Bort-l’Étang
Vendredi 24 février St-Jean-des-Ollières
Samedi 25 février St-Victor-Montvianeix 
 (Salle Amicale laïque - Pitelet)

Mardi 28 février St Dier d’Auvergne 
Mercredi 1er mars Vic-le-Comte (Halle du jeu de paume)

Jeudi 2 mars Le Vernet-la -Varenne
Jeudi 2 mars St-Georges-Lagricol

Le point de vue 
La Mécanique de l’ombre s’inspire librement de plusieurs 
crises ou complots, avérés ou supposés, qui ont eu lieu 
en France ces trente dernières années : la crise des otages 
du Liban dans les années 80, les carnets de Takieddine ou 
encore plus globalement le soupçon d’instrumentalisation 
des services secrets à des fins politiques qui flotte dans 
l’actualité du pays. Ce premier long-métrage de Thomas 
Kruithof lorgne sur le cinéma américain et nous entraîne 
dans un thriller parfaitement cadré et efficace dont la 
qualité principale est une mise en scène sans fioritures 
allant vers l’abstraction et débouchant sur un cauchemar 
à la Kafka. On peut mettre aussi en avant un très beau 
numéro d’acteurs de talent. Et puis, ne boudons pas notre 
plaisir, ce genre de cinéma n’est pas si souvent présent (et 
réussi) dans le cinéma français...

SÉANCES

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat 
seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 
9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un 
soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de 
l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de 
la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de 
parentalité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer dans 
le rang...

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Jeudi 16 février St-Amant-Roche-Savine
Vendredi 17 février La Chaise-Dieu (Auditorium Cziffra)

Samedi 18 février St-Germain-l’Herm
Mardi 21 février Billom (Moulin de l’Etang)

Mercredi 22 février Cunlhat
Jeudi 23 février Sauxillanges 
Mardi 28 février Olliergues

Le point de vue 
Pour imaginer cette comédie sociale, la réalisatrice Sophie 
Reine, dont c’est le premier long métrage, s’est inspirée de 
sa propre famille. Dans sa courette du XIe arrondissement 
de Paris, celle qui a perdu sa mère à 20 ans avait une 
chèvre... et un singe. Monteuse des films de Rémi Bezançon 
(le premier jour du reste de ta vie), elle signe un premier film 
absolument irrésistible et aborde de manière légère un sujet 
peu médiatisé : le syndrome Gilles de la Tourette.

SÉANCES

Paris Match : « Oppressant, il nous immerge dans un monde parallèle à la limite 
du fantastique. Servie par des interprètes de premier plan, cette « mécanique de 
l’ombre » a tout d’une machine infernale. Précipitez-vous au cinéma, le compte à 
rebours a commencé ! » Alain Spira

Le Monde : « En bas de la pyramide s’observe au niveau de l’individu un spectacle 
non moins glaçant, que le jeu mutique de Cluzet sert parfaitement : Duval n’est pas 
dupe, se doute même rapidement que quelque chose, dans ce morne travail de scribe, 
manque de droiture. » Noémie Luciani 

Le point de vue 
Hélène Angel a débuté sa carrière au début des années 1990. 
Son troisième court-métrage, La Vie parisienne a remporté 
en 1996 le Prix du Jeune réalisateur au Festival de Clermont-
Ferrand. Suivront des longs métrages plutôt reconnus dans 
le milieu cinéphile comme Peau d’homme, cœur de bête en 
1999, primé à Locarno, Rencontre avec le dragon en 2003, 
où elle dirige Daniel Auteuil et Emmanuelle Devos, puis 
Propriété interdite en 2011 avec Valérie Bonneton. Primaire 
quant à lui est le portrait d’une institutrice combative 
mais aussi l’évocation chaleureuse du métier de professeur 
des écoles. Hélène Angel trouve ici en Sara Forestier une 
interprète plus que convaincante et arrive à capter la vie 
d’une classe avec justesse et sensibilité. 

Le point de vue 
Même si c’est avec quelques semaines de retard, impossible 
de faire l’impasse sur le tout dernier cadeau de noël de 
Disney. Vaiana met en scène l’héroïne la plus audacieuse et 
la plus courageuse jamais créée par les studios mythiques. 
Signé John Musker et Ron Clements, les réalisateurs de La 
Petite Sirène et d’Aladdin, Vaiana est un film plein de vie, 
truffé d’humour et qui porte un message écologique fort. 
Quête d’identité touchante, jalonnée de chansons et de 
refrains entêtants : c’est clair, la magie de Disney opère 
encore...

Le Figaro : « Outre les élèves, épatants de naturel, la professeure des écoles, 
comme on dit aujourd’hui, est incarnée par Sara Forestier qui prête avec allant 
son idéalisme et son énergie communicative. Un film tendre, généreux et porteur 
d’espoir. » Nathalie Simon 

Le journal du Dimanche : « Avec «Primaire», Hélène Angel rend un bel 
hommage à tous les enseignants de la petite école, qui jouent un rôle essentiel dans 
la transmission des connaissances aux enfants et dans leur goût pour l’école et 
l’apprentissage » Barbara Théate 

La voix du Nord : « De l’action, de l’humour, des sentiments, les bonnes vieilles 
recettes de Tonton Walt Disney remises au goût du jour par deux vieux de la vieille 
déjà responsables d’Aladdin et La Petite Sirène. Mission accomplie. » Philippe Lagouche 

Paris Match : « D’une grande beauté formelle, «Vaiana, la légende du bout 
du monde» vogue ainsi jusqu’à son dénouement tel un conte philosophique pour 
enfants... les chansons en plus. » Yannick Vely 

Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. 
Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, 
elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de 
mère, de femme et même remettre en cause sa vocation. 
Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprendre...

Vaiana, la légende du bout du monde raconte l’aventure 
d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage 
audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres 
et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste 
océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, 
ils vont accomplir un voyage épique riche d’action, de 
rencontres et d’épreuves... Et Vaiana va découvrir la seule 
chose qu’elle a toujours cherchée : elle-même.

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Jeudi 16 février Sugères
Samedi 18 février  Sauvessanges (Salle paroissiale)

Jeudi 23 février Arlanc
Vendredi 24 février Vertolaye
Mercredi 1er mars Puy-Guillaume
Vendredi 3 mars St-Jean-d’Heurs
Vendredi 3 mars Félines
Mardi 7 mars Tours-sur-Meymont

15 h - Dans les salles des fêtes
Samedi 18 février  St-Germain-l’Herm
Mardi 21 février Maringues
Mercredi 22 février Bort-l’Étang
Jeudi 23 février Sauxillanges
Samedi 25 février St-Victor-Montvianeix
Mardi 28 février Olliergues
Mercredi 1er mars Vic-le-Comte

SÉANCES
SÉANCES

Le journal du Dimanche : « Avec drôlerie et tendresse, cette fable poétique et 
un peu foutraque rappelle à quel point l’éducation est une aventure aussi unique que 
déroutante où l’amour ne règle pas tout et dont le seul modèle valable est celui qu’on 
invente. » Barbara Théate 

Télérama : « Les couleurs pop, pimpantes juste ce qu’il faut, et l’éloge tendre de 
la marginalité en famille évoquent «Little Miss Sunchine». (...) Face aux deux jeunes 
comédiennes remarquables (...), Gustave Kervern confirme qu’il est le nounours 
triste le plus fondant du cinéma français. » Guillemette Odicino 

Deux ans après un « burn-out », Duval est toujours au 
chômage. Contacté par un homme d’affaire énigmatique, 
il se voit proposer un travail simple et bien rémunéré  : 
retranscrire des écoutes téléphoniques. Aux abois 
financièrement, Duval accepte sans s’interroger sur la 
finalité de l’organisation qui l’emploie. Précipité au cœur 
d’un complot politique, il doit affronter la mécanique 
brutale du monde souterrain des services secrets.

Le film sera précédé d’un court-métrage :
De longues vacances

Caroline Nugues / Belgique / 2015 / Animation / 16 mn
Le film sera précédé d’un court-métrage : Périphéria

David Coquard-Dassault / France / 2015 / Animation / 12 mn

Le film sera précédé d’un court-métrage :
Tombés du nid 

Loïc Espuche / France / 2015 / Animation / 4 mn

CIGARETTES ET 
CHOCOLAT CHAUD  
Réalisé par Sophie Reine - 1h38 - 2016

LA MÉCANIQUE 
DE L’OMBRE  
Réalisé par Thomas Kruithof - 1h33 - 2016

PRIMAIRE  
Réalisé par Hélène Angel - 1h45 - 2016 VAIANA  

Réalisé par John Musker, Ron Clements - 1h47 - 2016


