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U M E U R
du Chardon

Les beaux jours arrivent et le Chardon vous prépare de nombreux
événements pour rythmer cette nouvelle programmation de mai.

Le Musée Yves machelon vous proposera une séance dans
le cadre du cycle "Entre les murs", autour du film japonnais
Harmonium. Retrouvez la retransmission en direct de New York
de l'opéra Le Chevalier à la rose. De plus, afin de fêter la fin
de cette saison opéra, vous pourrez découvrir les coulisses de
l'Opéra de Paris au cours d'une soirée spéciale.
Dans le cadre de la "Fête de la Nature", un atelier découverte et
jardinage sera proposé aux plus petits et une soirée débat pour
les plus grands autour du documentaire L'Eveil à la Permaculture,
tous deux animés par Marlène Vissac, formatrice et designer en
permaculture.
Le coup de cœur du Chardon s'intitule Félicité. Ce film, réalisé
brillamment par le réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis,
retrace le combat d'une mère pour sauver son fils victime d'un
accident de moto. On suit Félicité, dans la ville de Kinshasa, dans
sa course pour trouver l'argent qui lui permettra de sauver son
enfant.

Réfléchir, découvrir, rire, rêver, rencontrer, partager,
transmettre… Tant de belles choses se passent au Chardon !
L'équipe du Chardon.

Ville
de Gannat
la ville à la campagne !

Cinéma Le Chardon à Gannat
Tél. 04 70 90 34 33 / www.bassin-gannat.com
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L'ÉCOLE DES LAPINS
(1h16) Film d'animation allemand.

1 film + 1 goûter

★

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux
méthodes un peu… anciennes. C'est pourtant là
qu'est gardé l’œuf de Pâques en or convoité par
une famille de renards rusés qui cherche à s'en emparer.

LES P'TITS EXPLORATEURS
(49 mn.) Film d'animation français. Dès 3 ans.

★

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un
adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette.
Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce à
une rencontre, les héros de ces quatre aventures
vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein de surprises !

FÊTE DE LA NATURE

Marlène Vissac, formatrice, designer en permaculture et
éducatrice à l'environnement propose un atelier "jardinage" d'une
heure, destiné aux enfants de plus de 6 ans, après la projection du
"Parfum de la carotte".

LE CONTE DES SABLES D'OR
(45 mn) Film d'animation suisse.

★ Il était une fois un village tout à fait paisible,

jusqu’à ce que des yeux envahissent peu à peu
le bourg, venant troubler la vie des habitants. Les
deux reines ordonnent alors la quête du sable magique, capable de fermer
ces organes voyeurs.

MOLLY MONSTER
(1h09) Dessin animé suisse. Dès 3 ans.

★ Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé
monstre que sa maman attend. Mais elle ne sera
pas là pour le lui offrir, car ses parents partent
sans elle sur l’Île aux Œufs pour la naissance.
C i n é m a

L e

C h a r d o n

LE PARFUM DE LA CAROTTE
(45 mn) Programme de 4 courts
métrages d'animation français.

★

Lapin et Écureuil sont voisins et amis.
Ils sont aussi gourmands et bons vivants.
Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché,
déménage de nuit et se fait attraper par un renard…
 Atelier jardinage APRÈS la séance de 16 h
SAMEDI 20 MAI, à 17 h, 4 €
Réservations conseillées.
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INÉ DÉBAT

Samedi 20 mai

L'ÉVEIL DE LA PERMACULTURE

PÉRA

En direct du Met. de New York

LE CHEVALIER À LA ROSE

(1h22) Documentaire français d'Adrien Bellay.

(4h47) Opéra de Richard Strauss.

★

★

Octavian, l’amant de la Maréchale, est
chargé de porter à Sophie une rose en
argent pour sceller l’union entre elle et le
baron Ochs, comme le veut la tradition. Il
n’avait pas prévu de tomber amoureux de Sophie…

La permaculture laisse entrevoir une lueur
d’espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et
socialement équitables. Accessible à tous, elle
peut être mise en oeuvre partout…

 Ciné débat animé par Marlène
formatrice et designer en permaculture.
SAMEDI 20 MAI à 20 h 45, 4 €
Réservations conseillées.

Vissac,

Jusqu'en octobre, Le Chardon diffuse des films et documentaires autour de l'enfermement.

O

PÉRA

Fin de saison

L'OPÉRA

(1h50) Documentaire de J-S Bron.

★ Une saison dans les coulisses de L’Opéra
HARMONIUM
(1 h 43) Drame japonais de Kôji Fukada.

★

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et
sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin,
un ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison.
C i n é m a

L e

C h a r d o n

•

de Paris. Passant de la danse à la musique,
tour à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra
met en scène des passions humaines, et
raconte des tranches de vie, au coeur d’une
des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.
S
 AMEDI 27 MAI à 20 h 30
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ILMS
FRANÇAIS
INÉ-CLASSIC
BOULE ET BILL 2

C'EST BEAU LA VIE QUAND ON
Y PENSE

(1h20) Comédie de Pascal
Bourdiaux avec Charlie
Langendries, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner.

(1h33) Comédie de Gérard Jugnot avec G.
Jugnot et François Deblock.

★ Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé

de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un
accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver
celui qui vit désormais avec le cœur de son fils.

SOUS LE MÊME TOIT
(1h33) Comédie de Dominique Farrugia
avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin.

★

Delphine et Yvan divorcent. Alors que
sa situation financière ne lui permet pas de
retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il
détient 20% de la maison de son ex-femme...

★

La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill
est parfaitement intégré dans cette
petite famille, Boule travaille bien à
l'école, sa maman donne des cours de
piano à domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu. Tout bascule
lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une grosse panne d'inspiration...

UN PROFIL POUR DEUX
(1h40) Comédie de Stéphane
Robelin avec Pierre Richard.

★ Pierre, veuf et retraité, ne sort plus

AURORE
(1h29) Comédie de Blandine Lenoir avec
Agnès Jaoui.

★

Aurore est séparée, elle vient de perdre son
emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La
société la pousse doucement vers la sortie, mais
quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée.
C i n é m a
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C h a r d o n

•

de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex,
un jeune homme embauché par sa fille
pour lui enseigner les rudiments de
l'informatique. Sur un site de rencontre,
une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui
propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il
a mis une photo d’Alex et non la sienne...
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ILMS USA
LES GARDIENS DE LA
GALAXIE 2

POWER RANGERS
(2h04) Film d'action américain
de Dean Israelite avec Dacre
Montgomery, RJ Cyler

★

Dans une petite ville, cinq
adolescents découvrent qu’ils ont
des pouvoirs extraordinaires. Ils
vont devoir apprendre à surmonter
leurs peurs et à faire équipe pour
devenir les Power Rangers : le destin les a choisis pour sauver le monde de la
destruction orchestrée par une force extraterrestre surpuissante…

LIFE - ORIGINE
INCONNUE
(1h44) Film de sience-fiction
américain de Daniel Espinosa avec
Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds.

★ Musicalement

accompagné de la
"Awesome Mixtape n°2" (la musique
qu'écoute Star-Lord dans le film), Les
Gardiens de la galaxie 2 poursuit les
aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens
doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la
filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et
des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros
et continuer à étendre l'univers Marvel.

LE PROCÈS DU SIÈCLE
(1h50) Drame américain de Mick
Jackson avec Rachel Weisz, Tom
Wilkinson.

Interdit aux moins de 12 ans.

★

À bord de la Station Spatiale
Internationale, les six membres
d’équipage font l’une des plus
importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve
d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches,
leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie
révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient…
C i n é m a

(2h13) Film d'aventure américain de
James Gunn avec Chris Pratt, Zoe
Saldana.

L e

C h a r d o n

•

★

Deborah Lipstadt, historienne
et
auteure
reconnue,
défend
farouchement la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un
universitaire extrémiste, avocat de
thèses controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi de
prouver l’existence de la Shoah.

P r o g r a m m e

d u

0 3

a u

3 0

m a i

2 0 1 7

A

RT ET ESSAI

LION

DE L'AUTRE CÔTÉ DE
L'ESPOIR

(1h58) Drame américain de Garth
Davis avec Dev Patel, Rooney
Mara.

(1h40) Drame finlandais de Aki
Kaurismäki avec Sherwan Haji.

★ Une incroyable histoire vraie : à 5

ans, Saroo se retrouve seul dans un
train traversant l’Inde qui l’emmène
malgré lui à des milliers de kilomètres
de sa famille. Perdu, le petit garçon
doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des
mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple
d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais
il pense toujours à sa famille en Inde

★

Helsinki. Deux destins qui se
croisent. Wikhström, la cinquantaine,
décide de changer de vie en quittant
sa femme alcoolique et son travail de
représentant de commerce pour ouvrir
un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la
capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester
malgré tout.

SAGE FEMME

JE DANSERAI SI JE
VEUX

(1h57) Drame français de Martin
Provost avec Catherine Frot,
Catherine Deneuve.

(1h42) Drame palestinien de
Maysaloun Hamoud avec Mouna
Hawa.

★ Claire est la droiture même. Sage-

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

femme, elle a voué sa vie aux autres.
Déjà préoccupée par la fermeture
prochaine de sa maternité, elle voit
sa vie bouleversée par le retour de
Béatrice, ancienne maîtresse de son
père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.
C i n é m a

L e

C h a r d o n

★

Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, partagent un
appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri des
regards réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné d'épreuves…
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INÉ DÉCOUVERTE

C

YOURSELF AND YOURS
(1h26) Comédie dramatique sudcoréenne de Hong Sang-soo.

★

Le peintre Youngsoo apprend que sa
petite amie Minjung a bu un verre avec un
homme et s’est battue avec lui. Le couple se
dispute et Minjung s'en va, déclarant qu'il est
préférable qu’ils ne se voient plus pendant un certain temps

Avec le Réseau d'Éducation
Sans Frontière

RESIDENT FOREVER
(1h29) Documentaire sud-coréen de Lyang
Kim.

★

Née pendant la guerre du Haut-Karabagh
dans un village frontalier de l'Arménie, Maria nous
guide au long des frontières de son pays. Dans de splendides paysages, la
menace du conflit et la tension sont permanentes. Comment ces habitants
vivent-ils avec la peur ? Rester ou partir ?

NOUS NOUS MARIERONS
(1h29) Drame français de Lyang Kim.

★

Depuis sa séparation, Faten vit chez son
frère aîné, seule avec son bébé. Elle aime
Karim et ils ont pour projet de se marier. En
attendant de voir leur union se concrétiser,
Karim doit se faire accepter par la famille de
sa future femme.

TARIFS

FÉLICITÉ
(2h03) Drame français
d'Alain Gomis.

★

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir
dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand
son fils de 14 ans est victime d'un accident de
moto. Pour le sauver, elle se lance dans une
course effrénée à travers les rues d'une Kinshasa électrique, un monde de
musique et de rêves.
C i n é m a

INÉ DÉBAT

L e

C h a r d o n

•

Plein tarif (+ de 18 ans) : 6 €
Réduits (14-18 ans, étudiants, chômeurs, handicapés) : 5 €
Moins de 14 ans : 4 €
Carnet tarif plein - 6 tickets (+ de 18 ans) : 30 €
Carnet tarif réduit - 6 tickets (14-18 ans, étudiants, chômeurs, handicapés) : 25 €
Carte Pass (valable 1 an pour un accès au tarif de 3,50 €/séance) : 25 €
Supplément séance 3D : 1,50 €
Séances spéciales 4 € : Ciné Contes / Ciné Tartines / Ciné Rétro / Ciné Seniors
(+ de 60 ans) / Ciné Soupe / Ciné Débat / Séance du
dimanche matin.
Opéra et Ballet : 22 € (plein), 18 € (- de 25 ans et + de 60 ans), 9 € (- de 12 ans)
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H o r a i r e s
Mer.
03/05
Lion
De l'autre côté de
l'espoir
Yourself and yours
L'école des lapins
C'est beau la vie
quand on y pense
Power Rangers
Cylce "Entre les
murs": Harmonium

Jeu.
04/05

Ven.
05/05

Sam.
06/05

Dim.
07/05

Lun.
08/05

20 h 45

Mar.
09/05
17 h

19 h

16 h 30
19 h 15

17 h

20 h 30
16 h 30

20 h 45
19 h

20 h 45 14 h 30
20 h 45

18 h

15 h

18 h 30
20 h 45

Mer.
10/05

Jeu.
11/05

Ven.
12/05

Sam.
13/05

Nous nous marierons
Sage femme
20 h 45
Les p'tits
15 h 30
explorateurs
Boule et Bill 2
17 h 30
14 h 30
Un profil pour deux
19 h 20 h 45
Life - Origine
20 h 45
19 h
16 h
inconnue
Opéra : Le chevalier à
18 h 30
la rose

Dim.
14/05

Lun.
15/05

19 h 30
17 h

Mar.
16/05

L e

14 h 30
15 h 30
15 h
20 h 45

C h a r d o n

Le parfum de la
carotte
L'éveil à la
permaculture
Resident Forever
Je danserai si je
veux
Le conte des sables
d'or
Sous le même toit
Les gardiens de la
galaxie 2

Félicité
Molly monster
Aurore
Le procès du siècle
L'Opéra

Jeu.
18/05

Ven.
19/05

Sam.
20/05

Dim.
21/05

Lun.
22/05

Mar.
23/05

16 h
20 h 45

19 h

19 h

20 h 45
17 h 45

18 h

15 h 30

20 h 30
15 h

17 h 30 20 h 45 19 h 30
20 h 45
Mer.
24/05

20 h 30

Jeu.
25/05

15 h 30
17 h 30 20 h 50
20 h 45 19 h

18 h 15

21 h

13 h 45

16 h

Ven.
26/05

Sam.
27/05

Dim.
28/05

20 h 45

18 h
16 h
14 h

14 h 30
16 h 30

20 h 50

18 h 45

17 h
19 h

19 h
17 h

20 h 30

17 h
Lun.
29/05

Mar.
30/05

17 h

Retrouvez l'actualité du Cinéma le Chardon sur le site de la ville :
www.ville-gannat.fr et toujours sur Facebook, profil Ciné Le Chardon.

Version sous titrée Ciné Seniors Ciné Tartines Ciné Evénements Fête de la Nature
C i n é m a

Mer.
17/05

•

Coup de cœur du Chardon
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