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DU 31 MAI AU 27 JUIN 2017
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SÉANCES SPÉCIALES
CINÉ-CONCERTS EXCEPTIONNELS
Avec l’accompagnement musical de Gaël Mevel
MERCREDI 7 JUIN à 15h00 : séance spéciale enfant, suivie d’un goûter

■ STEAMBOAT BILL JR

Film burlesque de Buster Keaton et Charles Reisner avec Buster Keaton, Ernest Torrence (USA)

durée : 1h11

Dans ce film, entre gags, situations cocasses et acrobaties, le spectacle est permanent. Bien que muets et en noir et blanc,
les morceaux de bravoure qui jalonnent le film de bout en bout demeurent inusables, indémodables et toujours aussi
efficaces.

VENDREDI 9 JUIN à 21h00

■ GOSSES DE TOKYO

Comédie dramatique de Yasujirô Ozu avec Tatsuo Saito, Mitsuko Yoshikawa (Japon)

pizzas à emporter

Salle climatisée
Classée Art et Essai

durée : 1h40

Comment des enfants, mécontents de l’attitude de leurs parents, décident de faire une grève de la faim et de
la parole.

04 75 28 50 54
Place de Verdun
26170 Buis les Baronnies
www.brasseriedeletoile.com

La séance sera suivie du verre de l’amitié
Tarifs : Adultes 10€ et enfants 6€ pour chacune des séances
Avec le soutien de l’ADRC – Agence pour le Développement Régional du Cinéma
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Restaurant - Pizzeria - Grill

06 31 32 56 77

JEUDI 22 JUIN À 20H30
CINÉ- RENCONTRE AVEC CLAIRE SIMON
En partenariat avec le village
du documentaire de Lussas, tënk et les Ecrans

■ 20H30 : LE CONCOURS

n

2 Ci

Terrasse panoramique et jeux pour les enfants.
26170 Saint Auban sur l’Ouvèze - Tél. 04 75 28 63 33

durée : 1h51

Documentaire de Claire Simon

C’est le jour du concours. Les aspirants cinéastes franchissent le lourd portail de la grande école pour la première, et
peut-être la dernière fois. Chacun rêve de cinéma, mais aussi de réussite. Tous les espoirs sont permis, toutes les angoisses
aussi. Les jeunes gens rêvent et doutent. Les jurés s’interrogent et cherchent leurs héritiers. De l’arrivée des candidats
aux délibérations des jurés, le film explore la confrontation entre deux générations et le difficile parcours de sélection
qu’organisent nos sociétés contemporaines.

■ 22H30 : ÉCHANGE ET DÉBAT AVEC
LA RÉALISATRICE CLAIRE SIMON
C’EST LA FÊTE DU CINÉMA
DU 25 AU 28 JUIN 2017
TOUTES LES PLACES À 4€ !!!
PROCHAINEMENT:
■ Jeudi 6 Juillet : Soirée Népal, concert et documentaire.

Steamboat Bill Jr mercredi 7 juin 15h00
Gosses de Tokyo vendredi 9 juin 21h00

les films à venir...

TA R I F S

Normal : 6,50 € - Réduit : 5,50 € - moins de 15 ans : 4,00 €
Abonnement : 52 € les 10 entrées

Place aux Herbes - Buis les Baronnies

w w w. c i n e b u i s. f r

Conception

Impression

www.maisonlaget.fr

cosmetiques bio
eaux florales bio
huiles de beaute bio
huiles essentielles
infusions - tisanes bio
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Tarif réduit pour : Adhérents, demandeurs d’emploi,
lycéens, étudiants et pour tous le lundi.
Chaque mardi, Opération Cinéday pour les abonnés
d’Orange et France Télécom.

Tél. 04 75 28 22 72

Les Amis du Cinéma de Buis - Association Loi 1901

w w w. c i n e b u i s. f r

DU 31 MAI AU 6 JUIN

DU 7 AU 13 JUIN

■ LE ROI ARTHUR :
LA LÉGENDE D’EXCALIBUR

■ PIRATES DES CARAÏBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR

durée : 2h07

Film d’aventure de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude
Law (USA)

■ LE TUNNEL

Nouvelle-Angleterre, XIXème siècle. Dans son pensionnat de jeunes filles de
bonne famille, la jeune Emily Dickinson ne cesse de se rebeller contre les discours
évangéliques qui y sont professés. Son père se voit contraint de la ramener au
domicile familial, pour le plus grand bonheur de sa sœur Vinnie et de son frère Austin.
Passionnée de poésie, Emily écrit nuit et jour dans l’espoir d’être publiée. Personnage
mystérieux devenu mythique, Emily Dickinson est considérée comme l’un des plus
grands poètes américain. VO sous titrée
Les Fiches du Cinéma : D’une liberté de ton revigorante, cette biographie filmée
très soignée, permet de découvrir la vie et l’œuvre de celle qui fut peut être la plus
grande poétesse américaine.

durée : 1h35

Fiction de Vincent Mariette

Le Roi Arthur

21h00
15h30

Emily Dickinson (VO)

21h00

Le chanteur de Gaza (VO)
Après la tempête (VO)

15h30

18h15

Braquage à l’ancienne

21h00

18h15

21h00
18h15

Ma 6
21h00
18h15

15h30
21h00

Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une lourde dette auprès de Patenaude, un
mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier, il fuit précipitamment les lieux et se
retrouve, en plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite un tantinet illégal qui cultive
du cannabis dans sa grange.
Studio Ciné Live : Une comédie irrésistiblement noire, tendre et malicieuse.

durée : 1h50

■ 14 ANS, PREMIER AMOUR

■ CHURCHILL

■ ADIEU MANDALAY

Pirates des Caraïbes
Le tunnel

Je 8

21h00
18h15

18h15

Ve 9

durée : 1h40

Di 11

21h00

18h15

21h00
18h15

Les fantômes d’Ismaël
À mon âge, je me cache
encore pour fumer (VO)
Ciné-concert :
Streamboat Bill JR
Ciné-concert :
Gosses de Tokyo

Sa 10

18h15
15h00
21h00

15h30
21h00

Gimme Danger retrace l’épopée des Stooges, l’un des plus grands groupes de
rock de tous les temps. Il présente le contexte dans lequel les Stooges ont émergé
musicalement, culturellement, politiquement, historiquement et retrace leurs
aventures et mésaventures en montrant leurs inspirations et les raisons de leurs
premiers défis commerciaux, jusqu’à leur arrivée au Panthéon du rock. VO sous titrée
Les Fiches du Cinéma : Devant la caméra respectueuse de Jim Jarmusch, Iggy
Pop et les différents musiciens des Stooges retracent l’aventure de ce groupe
mythique. Classique certes, mais éminemment rock’n’roll !

durée : 1h48

JEUDI 22 JUIN à 20h30
CINÉ-RENCONTRE EN PRÉSENCE
DE CLAIRE SIMON

Liangqing et Guo, deux jeunes birmans, émigrent clandestinement en Thaïlande.
Tandis que Liangqing trouve un emploi de plonge dans un restaurant de Bangkok,
Guo est embauché dans une usine textile. Sans papiers, leur quotidien est plus que
précaire et le jeune couple ne partage pas les mêmes ambitions : si Guo veut gagner
assez d’argent pour retourner en Birmanie, Liangqing est prête à tout pour obtenir un
visa de travail et échapper à sa condition. VO sous titrée
Télérama : calme et maîtrisé, Adieu Mandalay est un beau film, discrètement
romanesque et ouvertement tragique.

Comédie dramatique de Yasujiro Ozu
Tarifs : Adultes 10€ et enfants 6€ pour chacune des séances (voir volet 6)
Avec le soutien de l’ADRC – Agence pour le Développement Régional du Cinéma

durée : 1h48

Documentaire de Jim Jarmusch avec Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton (USA)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

VENDREDI 9 JUIN à 21h00 (avec le verre de l’amitié)

Me 7

■ GIMME DANGER

Drame de Midi Z avec Kai Ko, Wu Ke-Xi, Wang Shin-Hong (Birmanie)

durée : 1h11

■ GOSSES DE TOKYO

durée : 1h46

C’est l’histoire d’un premier amour, éclos très jeune dans la banlieue d’une grande ville.
Tels des Roméo et Juliette modernes, vivant entre les réseaux sociaux et la rue, deux
adolescents voudraient s’affranchir des lois qui les gouvernent : celles de leurs parents
et celles des bandes rivales qui contrôlent leur quartier. Pour pouvoir être ensemble, ils
devront surmonter beaucoup d’obstacles, désobéir, oser le premier pas. VO sous titrée

MERCREDI 7 JUIN à 15h00 (avec un goûter)

Film burlesque de Buster Keaton et Charles Reisner

durée : 1h38

Biopic de Jonathan Teplitzky avec Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery
(Grande Bretagne, USA)

Comédie de Andreï Zaytsev avec Gleb Kalyuzhny, Ulyana Vaskovich, Olga
Ozollapinya (Russie)

durée : 14’38

■ STEAMBOAT BILL JR

durée : 1h45

Comédie de Louis Bélanger avec Alexis Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle LussierMartinez (Québec)

Juin 1944. Les 48H précédant le débarquement des troupes alliées sur les plages de
Normandie qui scellèrent le destin de Winston Churchill et du monde. VO sous titrée

2 CINÉ-CONCERTS EXCEPTIONNELS
Le violoncelliste Gaël Mevel accompagne en direct
deux chefs d’œuvre du cinéma muet :

Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions.
Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective
privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de
son fils de 11 ans, Shingo. À présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et
de se faire une place dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au jour
où un typhon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble. VO sous titrée
aVoir-aLire.com : Beau portrait de famille, intimiste et universel, pudique et
élégant, ce récit épuré confirme le talent d’un cinéaste devenu le digne héritier
de Ozu.
Un Certain Regard, Cannes 2016.

durée : 10’00

■ LES MAUVAISES HERBES

Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une psychothérapie et
tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble,
mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.
Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2017

Précédé de «Les Lézards»

durée : 1h58

Lu 5
18h15

Fiction de Tony T. Datis

Thriller de François Ozon avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset (France)

Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes, vierges
ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se confrontent, s’interpellent
entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement d’un poignard et
le silence de Dieu. VO sous titrée
Télérama : Les intentions sont nobles : tirer le film vers la fable et l’hymne aux
libertés de plus en plus sacrifiées . La vérité simple des portraits séduit…

Drame de Hirokazu Kore-eda avec Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo (Japon)

Di 4

Précédé de « Zéro»

Drame de Rayhana avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci (France, Grèce)

Élevé dans un camp de réfugiés à Gaza, le jeune Mohammed Assaf est passionné par
la musique depuis son enfance lorsqu’il chantait déjà dans les mariages. Aujourd’hui
âgé de vingt-cinq ans, le jeune homme ambitieux souhaite plus que tout concrétiser
son rêve : devenir un grand chanteur. Aussi décide-t-il de voyager de la bande de Gaza
jusqu’en Egypte afin de participer à l’émission télévisée « Arab Idol ». VO sous titrée
Nomination au Festival de cinéma de Valenciennes.

Sa 3

■ L’AMANT DOUBLE

■ À MON ÂGE JE ME CACHE ENCORE
durée : 1h30
POUR FUMER

Comédie dramatique de Hany Abu-Assad avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba
Attalah (Palestine)

Ve 2

durée : 1h59

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat :
ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire
comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours,
lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son
assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également dix ans d’admiration
commune et de complicité…

Ismaël Vuillard réalise le portrait d’Ivan, un diplomate atypique inspiré de son frère.
Avec Bloom, son maître et beau-père, Ismaël ne se remet pas de la mort de Carlotta,
disparue il y a vingt ans. Aux côtés de Sylvia, Ismaël est heureux. Mais un jour, Carlotta,
déclarée officiellement morte, revient. Sylvia s’enfuit. Ismaël refuse que Carlotta
revienne dans sa vie. Il a peur de devenir fou et quitte le tournage pour retrouver sa
maison familiale à Roubaix…
Film présenté en ouverture au Festival de Cannes 2017

Biopic de Terence Davies avec Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May
durée : 2h05
(Grande Bretagne)

Je 1

Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils
font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu
résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc aquatique sur la dernière
zone humide de la région. Séduits par une communauté qui prône le « vivre autrement »,
où l’individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont abolis, Jeanne et
Victor acceptent l’invitation qui leur est faite de rester quelques jours…

Drame de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele
(France)

durée : 1h50

durée : 1h25

Comédie de Eric Judor avec Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi (France)

durée : 11’25

■ RODIN

Thriller de Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte
Gainsbourg (France)

durée : 5’50

■ EMILY DICKINSON, QUIET PASSION

Me 31
18h15

durée : 2h06

■ LES FANTÔMES D’ISMAËL

Précédé de «Un plan d’enfer»

■ APRÈS LA TEMPÊTE

■ PROBLEMOS

Précédé de «Colocataires»

Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentellement enseveli sous un
tunnel, au volant de sa voiture. Pendant qu’une opération de sauvetage d’envergure
nationale se met en place pour l’en sortir, scrutée et commentée par les médias,
les politiques et les citoyens, l’homme joue sa survie avec les maigres moyens à sa
disposition. Combien de temps tiendra-t-il ? VF et VO sous titrée

Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c’est du passé.
Quand ils apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer
à l’action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l’impensable : braquer la banque
qui les a ruinés !
Nomination au Festival International du Film Policier de Beaune.

■ LE CHANTEUR DE GAZA

C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à l’époque où elle était encore
Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain
s’écrase sur l’île paradisiaque où elle vit, à l’abri des fracas du monde. Lorsqu’il lui
raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre bout de la planète, Diana quitte son
havre de paix, convaincue qu’elle doit enrayer la menace…

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre
chez ses parents... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c’est pourtant dans la petite boutique
de cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire tenir, qu’elle va enfin rencontrer
Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu’elle.
Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est
la question...

Animation de Delphine Priet-Mahéo

durée : 2h21

Action de Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright (USA)

Thriller de Kim Seong-hun avec Ha Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh (Sud Corée)

Comédie policière de Zach Braff avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin
(USA)

Animation de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol

■ WONDER WOMAN

durée : 1h35

Comédie de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent
(France)

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon,
sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact
légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d’échapper
aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes
pour éliminer tous les pirates des océans.

durée : 1h36

DU 21 AU 27 JUIN

■ MARIE-FRANCINE
durée : 2h09

Film d’aventure de Joachim Ronning et Espen Sandberg avec Johnny Depp, Javier
Bardem (USA)

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans
soupçonner le destin qui l’attend jusqu’au jour où il s’empare de l’épée Excalibur et se
saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur
est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une
mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l’épée et
à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern.

■ BRAQUAGE À L’ANCIENNE

DU 14 AU 20 JUIN

■ LE CONCOURS

durée : 1h59

Documentaire de Claire Simon (France)

C’est le jour du concours. Les aspirants cinéastes franchissent le lourd portail de la grande
école pour la première, et peut-être, la dernière fois… (voir volet 6)

En partenariat avec le village du documentaire de Lussas, tënk et les Ecrans.

Fête du Cinéma
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