
Pour cette dernière programmation de l’année 
2018 : un feu d’artifice festif avec trois 
comédies de grande qualité. Voici ce qu’en dit 
la lectrice d’un magazine culturel bien connu  : 
« Ces trois films si peu politiquement corrects 
dénoncent chacun à leur manière, dans l’excès 
et la cocasserie savamment dosés, notre monde 
actuel où prédomine indifférence, injustice, 
individualisme forcené, perversité, mal-être, 
dérive du fric... Ils nous laissent entrevoir qu’un 
autre monde est possible à travers d’humbles 
personnages  : solidarité, empathie, justice, 
enthousiasme, écoute, amour et saine colère. 
Nous sommes ces personnages, alors nous aussi, 
réagissons ! » Parfaitement dans l’esprit de 
Noël  ! Alors régalons-nous de ces trois bons 
moments de cinéma !

Bonnes séances !

L’équipe de Ciné Parc

EN LIBERTÉ ! 
Long métrage français - 1h48 - 2018
Genre : Comédie - Réalisé par Pierre Salvadori 
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard
Public : adultes et adolescents

LE GRAND BAIN
Long métrage français - 1h58 - 2018
Genre : Comédie dramatique - Réalisé par Gilles Lellouche 
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
Public : adultes et adolescents

L’AMOUR FLOU
Long métrage français - 1h37 - 2018
Genre : Comédie dramatique
Réalisé par Romane Bohringer, Philippe Rebbot 
Avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer
Public : adultes et adolescents

YETI ET COMPAGNIE
Long métrage américain - 1h37 - 2018
Genre : Animation
Réalisé par Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig 
Public : à partir de 6 ans

PARVANA 
Long métrage canadien - 1h33 - 2018
Genre : Animation
Réalisé par Nora Twomey 
Public : à partir de 10 ans

À l’affiche

La direction se réserve le droit de modifier le programme.

Tarifs

Tarif normal : 5,50 €
Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 40 €
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 !
Écoutez-nous sur 
France Bleu Pays 

d’Auvergne 
en compagnie 

de Laurent Boucry 
(102.5 FM) !

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, 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
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FILMS REPÉRÉS sous réserves de programmation

www.cineparc.fr

PROGRAMME  
DU 05/12 AU 05/01n°1720

18

OPÉRATION

 UNE CARTE ACHETÉE, 

UNE PLACE OFFERTE 

du 5 au 25 décembre 

COUP DE 

CŒUR !

COUP DE 

CŒUR !

PARVANA
Réalisé par Nora Twomey - 1 h 33 - 2018

YETI ET COMPAGNIE
Réalisé par Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig - 1 h 37 - 2018

Le point de vue 
Merveille d’animation, Parvana est tiré du roman jeunesse 
écrit par Deborah Ellis. Avec cette histoire, la réalisatrice 
Nora Twomey aborde frontalement la tragédie du joug 
taliban, ce qui est très audacieux pour un film qui s’adresse, 
entre autres, au jeune public. «À travers les journaux 
télévisés, les flashs infos à la radio ou même les discussions 
autour d’eux, les enfants sont exposés en permanence aux 
tragédies mondiales. Et les adultes ne doivent pas occulter 
ou masquer cette réalité, ni ériger une barrière pour les 
protéger et qui, au bout du compte, ne fera que les effrayer 
encore plus. Ainsi, le jour venu, ils sauront mieux gérer 
et appréhender toute cette horreur. Le film explore cette 
complexité, en posant un certain nombre de questions sans 
pour autant apporter de réponses», analyse la réalisatrice.

Le point : « Coproduite par Angelina Jolie, cette fable poétique et politique suit le 
combat d’une fillette pour retrouver son père sous le joug taliban. Un ravissement. » 
Philippe Guedj

Télérama : « Un plaidoyer pour la culture et pour la mémoire, sources de résistance 
à l’obscurantisme. Et un éloge vibrant de l’imaginaire qui nous console de la réalité, 
tout en nous inspirant pour la rendre meilleure... » Samuel Douhaire 

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, 
grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter 
les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain 
public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana 
bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, 
on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni même 
acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper 
les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide 
à sa famille. Risquant à tout moment d’être démasquée, 
elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son 
père. Parvana est un conte merveilleux sur l’émancipation 
des femmes et l’imagination face à l’oppression.

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide 
yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-
là, n’existait que dans les contes : un humain ! Si c’est pour 
lui l’occasion de connaître la célébrité - et de conquérir la 
fille de ses rêves -, cette nouvelle sème le trouble dans la 
communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve 
encore le vaste monde ?

L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT & JOSÉPHINE
Courts métrages tchèques - 0h45 - 2018
Genre : Animation
Réalisé par Filip Posivac, Barbora Valecká  
Public : à partir de 3 ans

ˆ

SÉANCES

15 h - Dans les salles des fêtes
Samedi 15 décembre Tours-sur-Meymont
Mercredi 19 décembre Vic-le-Comte 
 (Halle du jeu de paume)

Samedi 22 décembre St-Jean-des-Ollières*
Samedi 5 janvier St-Germain-l’Herm

Tarifs Ciné Parc
*sauf St-Jean-des-Ollières : séance offerte par la municipalité

VENDREDI 14 DECEMBRE - Maison du Parc
St-Gervais-sous-Meymont - Entrée libre

La soirée débutera à 19h par des lectures de textes 
et sera prolongée par une petite collation « afghane » 

avant la projection de :

Séance unique à 20 h 45
Vendredi 14 décembre  St-Gervais-Sous-Meymont

Entrée libre

Séance organisée en collaboration avec Passeurs de Mots, le Comité des œuvres 
sociales du Parc et le Parc naturel régional Livradois-forez 

Le point de vue 
Yéti & Compagnie onzième film d’animation musical 
Warner, est réalisé par Karey Kirkpatrick, qui a reçu de 
nombreux prix pour Nos voisins, les hommes, Chicken Run 
et James et la Pêche géante, films sur lesquels il a collaboré. 
Le réalisateur déclare : «Bouleverser un mythe en s’amusant 
avec une histoire traditionnelle est irrésistible. Nous avons 
tous entendu des histoires sur des créatures mystérieuses 
aux habitudes étranges. Mais qu’en est-il de nos propres 
habitudes étranges ? Admettons-le, nous sommes des 
créatures étranges à bien des égards. Et il est amusant 
d’y injecter une bonne dose d’humour et un point de vue 
différent... à savoir la perspective d’un yéti.»

Les fiches du cinéma : « Une comédie familiale fougueuse, légère et drôle, dont 
le message progressiste fait mouche. » Michaël Ghennam 

Le Figaro : « Une fable aussi grosse que son sujet sur la peur de l’autre, avec 
en filigrane quelques questions dans l’air du temps: fake news, protectionnisme, 
écologie... Sympathique pour les enfants. » La Rédaction 



Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, 
le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas 
le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable 
ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, 
elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par 
Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue 
et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

           

Le point de vue 
Un bonheur de film ! Cette folle comédie très originale, 
délirante, burlesque, pétillante et enchanteresse est une 
vraie réussite. Il faut être un génie de la mécanique, un 
orfèvre des situations, un artiste des dialogues pour réaliser 
une “bonne” comédie. Pierre Salvadori a relevé ce défi. Avec 
son neuvième film, (dont Les apprentis, Comme elle respire, 
Après vous, De vrais mensonges) il livre un modèle du genre. 
On en redemande !!!

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Jeudi 6 décembre St-Amant-Roche-Savine
Vendredi 7 décembre La Chaise-Dieu
Samedi 8 décembre St-Germain-l’Herm
Mardi 11 décembre Billom (Moulin de l’Étang)

Mercredi 12 décembre Cunlhat
Jeudi 13 décembre Sauxillanges 
Mardi 18 décembre Olliergues

SÉANCES

Le point de vue 
Au démarrage du projet une histoire vraie de séparation 
entre les deux acteurs Romane Bohringer et Philippe Rebbot. 
Les deux artistes ont toutefois souhaité en faire un film tout 
à leur image, à la fois chaleureux, marrant et mélancolique, 
entre fantaisie pure et récit autobiographique. Optimiste à 
toute épreuve on suit donc avec délectation cette famille 
joyeusement foutraque, qui apprend à se réinventer après 
s’être séparée. Leur recette du “désamour” qui se veut 
tout à tour pétillante et poignante, tendre et tranchante a 
remporté le Prix du Public au Festival du Film francophone 
d’Angoulême. 

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie 
commune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. 
Enfin... ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, 
quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment? 
Bref... C’est flou. Alors, sous le regard circonspect de leur 
entourage, ils accouchent ensemble d’un « sépartement » : 
deux appartements séparés, communiquant par... la 
chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? 
Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ?

Les inrockuptibles : « Une comédie policière haut de gamme où les héros se 
coursent dans un ballet burlesque, en quête du droit d’être et de paraître. Explosif. » 
Théo Ribeton 

Positif : « L’équilibre subtil entre film de genre et pochade [...] atteint ici une quasi-
perfection - un peu comme si le Blake Edwards de “A Shot in The Dark” s’était emparé 
d’un scénario de Melville, sans le parodier. » Baptiste Roux 

EN LIBERTÉ !  
Réalisé par Pierre Salvadori - 1 h 48 - 2018

Les fiches du cinéma : « Une comédie écrite et drôle. Un joyeux bras d’honneur 
adressé à l’esprit compétitif de l’époque. Des acteurs avec qui on a envie de partir en 
vacances. En gros, un film qui a tout pour plaire. » Nicolas Marcadé 

Elle : « C’est malin et drôle : on rit d’eux (un peu avouons-le) mais surtout avec eux, et 
c’est ce qui fait toute la réussite du “Grand bain”. Khadija Moussou 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que 
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : 
la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt 
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à 
leur vie...

LE GRAND BAIN
Réalisé par Gilles Lellouche - 1 h 58 - 2018

L’AMOUR FLOU
Réalisé par Romane Bohringer, Philippe Rebbot - 1 h 37 - 2018

Le point de vue 
On connaît Gilles Lellouche acteur, on le connaît moins bien 
en tant que réalisateur. Pourtant il s’est plusieurs fois frotté 
à l’exercice. En 2004 Gille Lellouche a co-réalisé Narco avec 
Tristan Aurouet et en 2012 a élaboré un sketch de la comédie 
Les Infidèles de son ami Jean Dujardin. Film présenté au 
dernier festival de Cannes en hors compétition, Le grand 
bain y avait déjà reçu un bel accueil, ce qui se confirme 
depuis sa sortie en salle. Coup d’essai, coup de maître donc, 
pour cette comédie intelligente très réussie.

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Vendredi 7 décembre La Chapelle-Agnon
Samedi 15 décembre St-Victor-Montvianeix 
 (La grange - le bourg)

Mardi 18 décembre St-Dier-d’Auvergne
Mercredi 19 décembre Vic-le-Comte 
 (Halle du jeu de paume)

Jeudi 20 décembre Le Vernet-la-Varenne 
Jeudi 20 décembre St-Georges-Lagricol
Vendredi 21 décembre St-Jean-d’Heurs

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Samedi 8 décembre Sauvessanges 
 (Salle paroissiale)

Mercredi 12 décembre Bort-l’Étang
Jeudi 13 décembre Arlanc
Vendredi 14 décembre Vertolaye
Vendredi 14 décembre St-Jean-des-Ollières
Lundi 17 décembre Tours-sur-Meymont
Mercredi 19 décembre Puy-Guillaume
Vendredi 21 décembre Félines

Le film sera précédé d’un court-métrage : 
État d’alerte sa mère

Sébastien Petretti / Belgique / 2017 / 6 mn

Le film sera précédé d’un court-métrage : 
Manivald

Chintis Lundgren / Estonie / 2017 / Animation / 13 mn

SÉANCES

15 h - Dans les salles des fêtes
Mercredi 12 décembre Cunlhat
Mercredi 19 décembre St-Dier-d’Auvergne
Jeudi 3 janvier Sauxillanges
Jeudi 3 janvier Puy-Guillaume
Vendredi 4 janvier St-Jean-d’Heurs

Le point de vue 
Venez redécouvrir la forêt, ses arbres, ses champignons, 
avec Bert et Joséphine. Ces deux enfants-lutins vivent en 
parfaite harmonie avec la forêt qu’ils habitent. L’importance 
de la tolérance et du vivre ensemble malgré les différences 
est au cœur de leurs aventures. Sur ce sujet mainte fois 
traité, l’originalité vient des inventions scénaristiques, de 
son humour, d’un univers visuel aux trouvailles constantes 
et de la qualité de l’animation des marionnettes. Une 
découverte enchantée, douce, singulière et poétique pour 
la période de noël.

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la 
forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la 
peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, 
Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des 
champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne 
un groupe de champignons qui se chamaille sans cesse. Une 
parfaite harmonie règne dans leur univers jusqu’au jour où 
les champignons lumineux commencent à disparaître...

Séances en collaboration avec la communauté de communes Ambert 
Livradois-Forez, Billom communauté, Entre Dore et Allier, les municipalités 

de Cunlhat, St-Dier-d’Auvergne, Sauxillanges, Sugères, Puy-Guillaume, 
St-Jean-d’Heurs, et l’association des parents d’élèves de St-Dier-d’Auvergne. 

Séances suivies d’un goûter (Réservations conseillées) 

COUP DE 

CŒUR !

Les inrockuptibles : « Mise en abîme et autodérision sont au rendez-vous. Tout 
cela n’est donc pas juste une blague de potes, un délire conjuratoire, mais bien un film 
écrit, pensé, avec dialogues et personnages, autrement dit, une fiction. » Emily Barnett 

Le journal du Dimanche : « [...] ce premier film de Romane Bohringer et de son 
ex ne verse pas dans le documentaire exhibitionniste, mais tire plutôt vers la farce de 
saynètes théâtrales remuant les travers comiques d’une tribu libre, aisée, mais pas si 
simple. C’est tout son charme. » Alexis Campion 

L’ÉTRANGE FORÊT 
DE BERT & JOSÉPHINE 
Réalisé par Filip Posivac, Barbora Valecká - 0 h 45 - 2018

ˆ

Les fiches du cinéma : « Un enchantement poétique d’une grande originalité, 
rappelant, en moins sombre, le travail de Tim Burton. » Gilles Tourman 

Télérama : « Remarquable, l’animation des marionnettes est réalisée dans la 
pure tradition de l’école tchèque : les belles ondulations de la végétation donnent 
l’impression d’explorer un monde sous-marin… » Nicolas Didier


