
Réalisé par Michael Bay, avec Shia LaBeouf, Jon Voight,
Michael Duncan   , USA,  Science fiction, Action, 2007

Le premier robot Mars Rover a été lancé en
2003. Six mois plus tard, nous apprenions
qu'il s'était "écrasé". Détail troublant : sa der-
nière transmission était classée "top secret".
Nous savons maintenant qu'elle contenait
l'ultime avertissement de la Planète Rouge
au genre humain. Aujourd'hui, deux races
extraterretres ennemies, les Autobots et les
Decepticons, ont fait de la Terre un vaste
champ de bataille. Cette guerre est la leur;
son enjeu est la survie de notre monde.

HARRY POTTER et
l'Ordre du Phénix
Réalisé par David Yates, avec Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson   ,
USA, Fantastique, 

Alors qu'il entame sa cin-
quième année d'études
à Poudlard, Harry
Potter découvre que
la communauté des
sorciers ne sem-
ble pas croire
au retour de
Vo l d e m o r t ,
convaincue
par une
campagne
de désin-
formation
orchestrée
par le Ministre de la Magie Cornelius Fudge.
Afin de le maintenir sous surveillance, Fudge
impose à Poudlard un nouveau professeur de
Défense contre les Forces du Mal, Dolorès
Ombrage, chargée de maintenir l'ordre à l'é-
cole et de surveiller les faits et gestes de
Dumbledore. Prodiguant aux élèves des
cours sans grand intérêt, celle qui se fait
appeler la Grande Inquisitrice de Poudlard
semble également décidée à tout faire pour
rabaisser Harry. Entouré de ses amis Ron et
Hermione, ce dernier met sur pied un groupe
secret, "L'Armée de Dumbledore", pour leur
enseigner l'art de la défense contre les forces
du Mal et se préparer à la guerre qui s'annon-
ce...

GOMEZ VS TAVARES

Réalisé par Gilles Paquet-Brenner,
Cyril Sebas, avec Titoff, Stomy Bugsy,
Noémie Lenoir, France, Policier,

Comédie, 1h37, 2006

Tonton est mort...
et il a planqué
l'héritage !
Qui de
Gomez et
Tavarès
mettra la
main sur le
magot en
premier
sachant
qu'ils ne
sont pas
seuls sur le
coup ! Se par-
tageront-ils le
butin ? Nos deux
flics se lancent dans une redou-
table chasse au trésor où tous les
coups sont permis...
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DIALOGUE AVEC MON JARDINIER               

Réalisé par Jean Becker , avec Daniel Auteuil, Jean-Pierre
Darroussin, Fanny Cottençon   France, Comédie, 1h50, 2006

Ayant acquis une honnête réputation de peint-
re parisien, un quinquagénaire fait retour aux
sources et revient dans le centre de la France
profonde prendre possession de la maison de
sa jeunesse. Autour de la bâtisse s'étend un
assez grand terrain qu'il n'aura ni le goût, ni le
talent d'entretenir. Aussi fait-il appel à candida-
ture, par voie d'annonce locale. Le premier
candidat (qui sera le bon) est un ancien com-
plice de la communale, perdu de vue et ainsi
miraculeusement retrouvé. Il sera le jardinier.
Le côtoyant au long des jours, le peintre
découvre par
touches impres-
sionnistes un
homme qui d'a-
bord l'intrigue
puis l'émerveille
par la franchise
et la simplicité
de son regard
sur le monde... 

Menu resto-ciné au Don Camillo des Vans 15 euros

OCEAN ‘S 13      

Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon   Usa, Policier, Thriller, Comédie dramatique,
Comédie, 2h02, 2007

Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas...
Danny Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu'un seul motif pour tenter leur braquage le
plus audiacieux à ce jour : sauver un des
leurs. Mais la chance ne suffit pas toujours
lorsque l'on veut faire sauter "The Bank"... Le
cruel propriétaire de casino Willy Bank ne s'at-
tendait pas à une telle riposte lorsqu'il trahit en
envoya l'ami et mentor de Danny, Reuben
Tishkoff. Mauvais, très mauvais calcul, car
Danny rameute ses fidèles complices pour
infliger à Bank un châtiment exemplaire le soir
de l'inauguration de son nouveau casino,
The Bank.

DIE HARD 4, retour en enfer                 

Réalisé par Len Wiseman, avec Bruce Willis, Justin Long, Cyril
Raffaelli   USA, Action, Policier, 2006

Une attaque sur les infrastructures informa-
tiques des Etats-Unis va engendrer un début
de chaos dans le pays tout entier. Le mysté-
rieux pirate a prévu le moindre détail de son

plan numérique, mais n'ima-
ginait pas qu'un grain de
sable "analogique" pourrait
dérégler la machine : John
McClane.

Salles grand confort et climatisées 300 places

Réalisé par Pierre Jolivet, avec Vincent
Lindon, Mélanie Doutey, Guillaume Canet   ,
France, Drame, Historique, Aventure, 1h 55,
2002

Au XIIIème siècle, dans les
Cévennes, Arnaud perd sa mère
qui lui a transmis la science des
plantes médicinales. Mais roué
de coups par des brigands, il
devient amnésique. Sa jeune
femme Guillemette sollicite alors
l'aide du frère d'Arnaud,
Thomas, un ancien guerrier. Ce
dernier va entreprendre la dan-
gereuse quête du savoir perdu.

Prix du jury 
Cannes 2007 

Réalisé par Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, avec Chiara Mastroianni,
Catherine Deneuve, Danielle Darrieux, France, Animation, 1h 35, 2005, VO  

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en
prophète sauvant le monde. Choyée par des parents moder-

nes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle
suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la

révolution et provoquer la chute du régime du Chah.
Avec l'instauration de la République islamique

débute le temps des "commissaires de la révolu-
tion" qui contrôlent tenues et comportements.

Marjane qui doit porter le voile, se rêve dés-
ormais en révolutionnaire. Bientôt, la
guerre contre l'Irak entraîne bombarde-

ments, privations, et disparitions de pro-
ches. La répression intérieure devient chaque

jour plus sévère.Dans un contexte de plus en plus
pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles

deviennent problématiques. Ses parents décident alors de
l'envoyer en Autriche pour la protéger. A Vienne, Marjane vit à qua-

torze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les ver-
tiges de l'amour mais aussi l'exil, la solitude et la différence.
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Avant-première 
Mardi 24 juillet - Rosières - 21h15

Sortie nationale
Mercredi 11 juillet 

ROMAN DE GARE

Réalisé par Claude Lelouch, avec Dominique Pinon, Fanny
Ardant, Audrey Dana ,  1h 43, 2006

Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à suc-
cès, est en quête de personnages pour son
prochain best-seller. Un tueur en série vient
de s'échapper de la prison de la santé !
Huguette, midinette, coiffeuse dans un
grand salon parisien, va changer leur des-
tin. Il y a des rencontres plus fatales que
d'autres...

Réalisé par Erwin Wagenhofer, avec Peter Brabeck, Jean
Ziegler, Autriche, Documentaire, 1h36, 2005, VO

Vous mangez des tomates quelle que soit la saison
? Vous recherchez le prix le plus bas ? En retraçant
le trajet parcouru par les denrées qui garnissent nos
étals, "We feed the World" vous fait réfléchir à deux
fois avant de remplir votre caddie.WE FEED THE
WORLD appartient à cette catégorie de documen-
taires salutaires qui permettent à chaque spectateur
une prise de conscience. Sera-t-elle suivie d'effets ?
Il convient à tout un chacun d'en décider. Le réalisa-

teur  insiste bien sur cet élément pri-
mordial : le libre arbitre des habi-

tants des pays riches, dans
leur choix de consommation,

peut faire évoluer la
destinée de la planète.
Ainsi nous apprenons
comment, en chan-
geant nos habitudes
qui provoqueraient des

modifications de la part
des industriels, il serait
possible d'annihiler la
faim dans le monde. Au
travers de témoigna-
ges recueillis un peu

partout sur la Terre, étayés par les analyses perti-
nentes de Jean Ziegler, écrivain et homme politique
suisse rapporteur spécial de la Commission des
Droits de l'Homme de l'ONU, le documentaire dres-
se un tableau accablant, et pointe le cynisme sans
borne des grands groupes, personnifiés par le
patron de Nestlé, Peter Brabeck, qui, dans un dis-
cours parfaitement rôdé, déplore que malgré toutes
nos richesses nous éprouvions encore… du vague
à l'âme. Edifiant.

avec l�intervention de avec l�intervention de 
PIERRE RABHI, PIERRE RABHI, 
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SHERK LE TROISIEME

Réalisé par Chris Miller ,1h33, USA, Animation, Famille, Fantastique,
Comédie, 2005

L'ogre Shrek n'a-
vait pas quitté son
marécage pestilen-
tiel et épousé sa
chère Fiona pour
devenir roi. C'est
pourtant ce qui
risque de lui arriver
après que son
beau-père Harold
clabote soudain
sans crier gare. S'il
n'arrive pas à déni-
cher illico un roi
avec l'aide de ses
fidèles compa-
gnons, l'Âne et le

Chat Potté, Shrek deviendra le prochain sou-
verain du Royaume Fort Fort Lointain. Bonjour
les ennuis ! À moins qu'Artie, le cousin loser de
Fiona, ne se laisse convaincre de monter sur le
trône à sa place. Mais ce paumé a-t-il vraiment
l'étoffe d'un roi ?

MADE IN JAMAICA <VO

Réalisé par Jerome Laperrousaz, avec Elephant Man, Bunny
Wailers   , USA/France, Documentaire, Musical, 1h50, 2006

Du ghetto au star system, Made in Jamaica expo-
se le destin d'artistes exceptionnels. Le film pré-
sente, au travers des performances des pères du
Reggae et des stars de la nouvelle génération ras-
semblés pour la première fois, la situation actuelle
de cette île. Made in Jamaïca met en scène les
leaders des mouvements Reggae et Dance Hall, et
montre comment, de l'esclavage et de la misère,
naît dans une île de moins de trois millions d'habi-
tants un chant de révolte qui résonne aux quatre
coins du monde. Le reggae est à la fois une
musique de souffrance et d'espérance ; c'est le
blues version Jamaïque. " Le reggae, c'est formi-
dable un quart d'heure, chiant pendant une heure
et quart ", lâchait en substance Michel Blanc dans
VIENS CHEZ MOI, J'HABITE CHEZ UNE COPI-
NE. Ce documentaire de Jérôme Laperrousaz
démontrera le contraire, y compris aux plus scep-
tiques. Laperrousaz est un habitué : il avait déjà
filmé la Jamaïque et sa musique au début des
années 80. Vingt-cinq ans plus tard, il remet le cou-
vert, avec la volonté de faire un tour d'horizon com-
plet de la scène reggae actuelle. Des noms
incontournables connus des oreilles occidentales
(Bunny Wailer, Gregory Isaacs), mais aussi une
quinzaine d'autres artistes, toutes générations
confondues, se livrent devant les caméras de

Laperrousaz. Bonus non négligeable et
preuve de la volonté d'authenticité du
réalisateur, tous les artistes chantent en
live une de leurs chansons. De quoi
montrer que, sur un genre musical sou-
vent décrit comme répétitif, il y a finale-
ment autant de reggae que de musi-
ciens, ainsi que de nombreuses catégo-
ries. Du reggae roots au reggae politisé
en passant par le reggae FM plus futile
ou le reggae dance hall mêlé de sonori-
tés américaines, les rythmes de MADE
IN JAMAICA n'ennuient jamais.
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= Sortie nationale

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON

de Julian Schnabel avec Patrick Chesnais, Niels Arestrup,
Anne Consigny, Marie-josée Croze, Emmanuelle Seigner,
Mathieu Amalric, Jean-Pierre Cassel, Olatz Lopez Garmendia
,Drame, 1h52, France/USA

Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire
brutal a plongé Jean-Dominique Bauby, jour-
naliste et père de deux enfants, dans un coma
profond. Quand il en sortit, toutes ses fonc-
tions motrices étaient détériorées. Atteint de
ce que la médecine appelle le "locked-in syn-
drome", il ne pouvait plus bouger, parler ni
même respirer sans assistance. Dans ce
corps inerte, seul un oeil bouge. Avec son
oeil, il écrit ce livre, Le Scaphandre et le
papillon, dont chaque matin pendant des
semaines, il a mémorisé les phrases avant de
les dicter...Dans l'histoire de Jean-Dominique
Bauby, Julian Schnabel s'intéresse à ce qui
est le plus secret, le plus essentiel, le plus dif-
ficile à filmer  : l'expérience intérieure de cet

homme, interprété par un sobre et impres-
sionnant Mathieu Amalric. Il découvre le gouf-
fre entre son esprit, toujours libre de papillon-
ner, et son corps, lourd et étanche à toutes les
sensations. Le gouffre entre le séducteur sou-
riant qu'il a été et le pantin figé dans une gri-
mace qu'il est devenu. Le gouffre entre lui et
les autres. Et il décide que rien de tout cela
n'est infranchissable.Pour nous faire partager
cela, pour que l'on soit dans la peau et dans
la tête de " Jean-Do ", Schnabel laisse la liber-
té, l'inventivité s'engouffrer dans son film. Tout
y est possible. Cadrages figés, -rigides d'une
caméra subjective elle aussi paralysée.
Lyrisme d'un travelling quand, soudain, l'hom-
me qui écrit avec son œil fait surgir le souve-
nir de Nijinski dans les couloirs de l'hôpital
maritime de Berck. Envolée d'une caméra
portée, pour un dîner d'une incroyable sen-
sualité imaginé à l'heure de la perfusion.
Souvenirs en flashes. Lumière aveuglante de
la douleur. Car nous sommes tous prisonniers
d'une vie figée dans ses limites, nous avons
tous des œillères qui nous donnent un point
de vue étroit sur le monde. Nous avons tous
besoin de visions, d'échappées, et nous
avons tous à apprendre de celui qui a écrit Le
Scaphandre et le Papillon. 

Réalisé par Anne Fassio, avec Elodie Bouchez, Valérie
Benguigui, Lionel Abelanski, France, 1h30, 2007 

Un mois de vacances entre amis : difficile de
supporter les gosses de ses ami(e)s, surtout
quand les méthodes d'éducation diffèrent,
que les gamins vont cristalliser les différen-
ces de caractères et de styles de vie des
adultes, et que certains s'avèrent in-sup-por-
tables !

j e u n e  p u b l i c d o c u m e n t a i r e

Venez vous rafraîchir en vous
divertissant

L’Espace Vivans -  Les Vans 
salle de 316 places

Climatisée - Dolby stéréo

ACCES

EDITO:
A ma grande surprise le bilan financier 2006 de l'association
est tout juste bon. Ceci malgré une bonne année en terme
d'entrée. Le premier semestre 2007 a été difficile. Les frais de
fonctionnement, amortissement pour la belle salle de
Rosières, le transport des films pèsent lourdement sur nos
comptes. Le succès grandissant du carnet d'abonnement a son
revers : le prix moyen des places diminue. Bref nous devons
réagir ! Ne recevant aucune subvention de la part des collec-
tivités locales (fait de plus en plus rare pour un équipement
rural (voir Ruoms)) nous voilà poussés d'augmenter nos tar-
ifs. Aujourd'hui le plein tarif passe à 6 euros. Le carnet aug-
mentera à l'automne. Le tarif enfant ne bouge pas pour le
moment. Le tarif de Joyeuse baissera à 5 euros (ou un ticket
d'abonnement).  Cyril

Climatisation

RATATOUILLE
Réalisé par Brad Bird , avec Patton Oswalt, Janeane Garofalo,
John Ratzenberger,  USA,  Animation, Famille, Comédie,, 2007

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un
grand chef français. Ni l'opposition de
sa famille, ni le fait d'être un
r o n g e u r

d a n s
une profes-

sion qui les déteste ne le
démotivent. Rémy est prêt à tout
pour vivre sa passion de la cuisine... et le fait
d'habiter dans les égouts du restaurant ultra
coté de la star des fourneaux, Auguste
Gusteau, va lui en donner l'occasion ! Malgré
le danger et les pièges, la tentation est gran-
de de s'aventurer dans cet univers interdit.
Ecartelé entre son rêve et sa condition, Rémy
va découvrir le vrai sens de l'aventure, de l'a-
mitié, de la famille... et comprendre qu'il doit
trouver le courage d'être ce qu'il est : un rat
qui veut être un grand chef...

Avant-première 
Mardi 31 juillet - Rosières - 21h15


