
Tarifs

Tarif normal : 5,50 €
Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 42 €
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 !

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

Le collectif d’artistes, « les Herbes Folles » (originaire du Puy-de-Dôme), a 
réalisé un ciné-concert « Le chant du Cygne », d’après un film documentaire 
réalisé en 2013 par Aurélie Jolibert. Ce moyen-métrage permet, à qui veut 
voir et entendre, de prendre le temps d’une pause mêlant poésie, humanité, 
dans un décor constitué de sublimes paysages. L’histoire de Francis, berger 
depuis plus de trente ans. Cette année, la fatigue l’oblige à prendre sa 
retraite. Entre poésie, musiques trad et compositions, on suit ce berger pour 
sa dernière montée à l’estive dans les magnifiques paysages de l’Ariège.

LE CHANT DU CYGNE
1h environ - 2019 - Documentaire
Réalisé par Aurélie Jolibert - Musique : Collectif « Les herbes folles »

Public : adultes et adolescents

ARTHUR ET 
LA MAGIE DE NOËL
Programme de 2 Court-métrages (Tchécoslovaquie & Japon)
0h40 - 2018 - Animation
Réalisé par Takeshi Yashiro, Petr Vodicka

Public : à partir de 3 ans

Séance organisée en partenariat avec PLEIN CHAMP 
(Association des cinémas d’Auvergne) et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 

dans le cadre de « Culture près de chez vous ».

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

Le point de vue 
De la neige, des décorations, des bonhommes de neige, un Père 
Noël qui déroge un peu aux représentations qu’on s’en fait, de la 
solidarité, de l’amitié. Nous sommes bien dans un film de Noël ! Tous 
les ingrédients sont là mais les deux courts-métrages qui composent 
ce programme parlent de ce moment fédérateur de façon originale. 
Dans le premier film, nos chères décorations prennent vie sur le 
sapin dès que les humains sont partis. Dans le second, Arthur le 
bonhomme de neige retrouve son ami le petit garçon et ils partent 
à l’aventure. L’animation de marionnettes, belle et soignée, apporte 
un charme incontestable à ces deux jolies histoires. Une découverte 
magique et poétique pour la période de Noël...

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonhommes de neige 
restent dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les 
grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part 
à l’aventure...

Deux courts-métrages : 
Charlie le bonhomme de neige et Arthur et les aurores boréales

www.cineparc.fr

PROGRAMME  
DU 05/12 AU 20/12n°1620

19

 UNE CARTE ACHETÉE, 

UNE PLACE OFFERTE 

du 05/12 au 20/12 

Bonnes
Fêtes !!! 20 h 30

Vendredi 06 décembre St-Dier-d’Auvergne (La briquetterie)

SÉANCE UNIQUE

Tarif unique pour tous : 3.50 €

ATTENTION ! Les coupons d’abonnement ne sont pas acceptés sur cette séance.

Tarifs Ciné Parc 

LES PLAGES D’AGNÈS
Long métrage français - 1h50 - 2008 - Documentaire
Réalisé par Agnès Varda

Public : adultes et adolescents

20 h 45
Vendredi 13 décembre St-Gervais-sous-Meymont (Maison du Parc)

SÉANCE UNIQUE

Séance organisée en partenariat avec Passeurs de Mots 
et le Parc Naturel Régional Livradois-Forez  

En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Agnès Varda invente une 
forme d’auto-documentaire. Elle se met en scène au milieu d’extraits de ses 
films, d’images et de reportages. Elle nous fait partager avec humour et 
émotion ses débuts de photographe de théâtre puis de cinéaste novatrice 
dans les années cinquante, sa vie avec Jacques Demy, son engagement 
féministe, ses voyages, son parcours de productrice indépendante, sa vie 
de famille et son amour des plages. Une femme libre et curieuse !

HOMMAGE À AGNÈS VARDA
Vendredi 13 décembre - Maison du Parc - St-Gervais-sous-Meymont

La soirée débutera à 19h par des lectures d’articles 
et extraits de scénariis (lecteurs de Passeurs de Mots)

et sera prolongée par une petite collation avant la projection du film

Entrée libre 

SÉANCES

15 h - Dans les salles des fêtes
Mercredi 11 décembre Cunlhat
Samedi 14 décembre St-Dier-d’Auvergne
Mercredi 18 décembre Puy-Guillaume

2020
Vendredi 03 janvier  St-Jean-d’Heurs
Vendredi 03 janvier  Sugères

Jouez et gagnez 
des places avec 

Le Copain !



Compétition officielle Festival de Cannes 2019
Pour devenir indépendants et propriétaires de leur 
maison, Abby et Ricky veulent profiter de la révolution 
numérique. Ricky décide d’acheter une camionnette afin de 
devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives 
de ce nouveau monde moderne auront des répercussions 
majeures sur toute leur famille...

           

Le point de vue 
Écrit par le fidèle coscénariste de Ken Loach, Paul Laverty, 
avec qui ils ont travaillé plus d’une quinzaine de fois, le film 
est né lors de la préparation de leur long métrage précédent, 
le bouleversant Moi, Daniel Blake. Ken Loach s’est alors rendu 
compte de l’augmentation des travailleurs indépendants ou 
intérimaires : « Cette économie des petits boulots est une 
nouvelle forme d’exploitation. » Il a d’ailleurs eu du mal à 
rassembler des informations, les chauffeurs ayant peur de 
perdre leur emploi s’ils témoignaient et les dépôts étant 
difficiles à pénétrer. Comme souvent, Ken Loach a proposé 
de grands rôles à des inconnus, souvent des gens qui ne sont 
pas des professionnels du cinéma mais qui connaissent la 
« vraie » vie... C’est le cas pour le plombier Kris Hitchen qui 
crève l’écran pour son premier grand rôle au cinéma.

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Jeudi 05 décembre St-Amant-Roche-Savine
Vendredi 06 décembre La Chaise-Dieu (Auditorium Cziffra)

Samedi 07 décembre St-Germain-l’Herm
Mardi 10 décembre Billom (Moulin de l’Étang)

Mercredi 11 décembre Cunlhat*
Jeudi 12 décembre Sauxillanges 
Mardi 17 décembre Olliergues

SÉANCES

Le point de vue 
Les heureux réalisateurs de Nos jours heureux, Intouchables 
et Le sens de la fête avaient déjà envie de faire un film sur 
ce sujet qui leur était proche mais ne s’en sentaient pas 
capables. Jusqu’à ce que Canal+ leur propose, il y a quatre ans, 
une carte blanche de 26 minutes. Ils ont alors naturellement 
choisi de mettre en valeur le travail d’éducateurs d’enfants 
autistes en réalisant un documentaire intitulé de façon 
prémonitoire : « On devrait en faire un film. »... 

Film de clôture du Festival de Cannes 2019
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à 
part, celui des enfants et des adolescents autistes. Au sein 
de leurs associations respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
d’hyper-complexes. Une alliance hors du commun pour des 
personnalités hors normes. 

Positif : « Ken Loach et son coscénariste, Paul Laverty, assument une critique 
cinglante de la transformation du travail et de la déshumanisation de notre société. 
Les personnages, broyés par le monstre libéral, sont incarnés par des comédiens 
époustouflants. » Olivier de Bruyn 

Le Journal du Dimanche : « C’est brillant, implacable, poignant et raconté 
sobrement, sans discours politique ni pathos. » Stéphane Joly

SORRY WE MISSED 
YOU (VOstf)
Long métrage anglais - 1h40 - 2019 - Drame 
Réalisé par Ken Loach
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone

Public : adultes et adolescents 

Les fiches du cinéma : « Adapté du roman de Yasmina Khadra, le film parvient à 
montrer l’insoutenable avec justesse et délicatesse, dans un hommage au courage des 
femmes opprimées qui se tient à distance de tout manichéisme et de tout jugement. 
Une réussite. » Amélie Leray

Marianne : « Ce plaidoyer à la fois puissant et délicat contre l’oppression et 
l’intégrisme prouve que le cinéma d’animation peut servir toutes les causes. Pourvu 
que les réalisateurs soient exigeants et talentueux. » Olivier de Bruyn

aVoir-aLire.com : « Hors Normes est un film rare et intense, écrit comme un 
appel à l’espérance et qui nous oblige au bonheur. » Laurent Cambon 

L’Express : « Outre la justesse de leur mise en scène (caméra à l’épaule de 
circonstance), ces deux-là ont un talent hors du commun pour transformer des sujets 
de société en scénario béton et insuffler un humanisme communicatif et salutaire. » 
Christophe Carrière 

Un Certain Regard - Festival de Cannes 2019
Eté 1998. Kaboul en ruine est occupée par les Talibans. 
Moshen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils 
veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Moshen va 
faire basculer leurs vies... 

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL
Long métrage français - 1h21 - 2019 - Animation
Réalisé par Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec

Public : adultes et adolescents

HORS NORMES
Long métrage français - 1h55 - 2019 - Comédie dramatique
Réalisé par Eric Tolédano, Olivier Nakache 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Public : adultes et adolescents

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Vendredi 06 décembre La Chapelle-Agnon
Vendredi 13 décembre St-Jean-des-Ollières
Samedi 14 décembre St-Victor-Montvianeix 
 (La grange - Le bourg)

Mardi 17 décembre St-Dier-d’Auvergne
Mercredi 18 décembre Vic-le-Comte (Halle du jeu de paume)

Jeudi 19 décembre St-Georges-Lagricol
Vendredi 20 décembre St-Jean-d’Heurs

SÉANCES

20 h 30 - Dans les salles des fêtes
Jeudi 05 décembre  Sugères
Samedi 07 décembre Sauvessanges (Salle paroissiale)

Mercredi 11 décembre Bort-l’Étang
Jeudi 12 décembre Arlanc
Samedi 14 décembre Vertolaye
Lundi 16 décembre Tours-sur-Meymont
Mercredi 18 décembre Puy-Guillaume
Jeudi 19 décembre Chaméane
Vendredi 20 décembre Félines

Le point de vue 
La comédienne et réalisatrice Zabou Breitman (Se souvenir 
des belles choses, Je l’aimais, No et moi) met en scène pour 
la première fois un film d’animation. La co-réalisatrice, la 
dessinatrice d’animation Eléa Gobbé-Mévellec revient sur la 
technique choisie : « C’est de l’animation 2D traditionnelle : 
le décor est fixe, des calques apportent le mouvement. C’est 
un graphisme très jeté, au pinceau, une ligne qui disparaît, 
qui réapparaît... ». Zabou Breitman quant à elle, a décidé de 
réécrire le script en prenant plus de liberté dans l’adaptation : 
« Adapter, ce n’est pas mettre un petit peu de tout ce qu’il y 
a dans le livre, plutôt éliminer des éléments et en développer 
d’autres. ». C’est la raison pour laquelle Zunaira est passée 
d’avocate dans le livre à professeure de dessin dans le film : 
« Je trouvais ça beau que l’héroïne se dessine elle-même. 
Sachant que la représentation de l’être humain est interdite 
chez les talibans, en faire un dessin animé, c’était le comble ! ».

* À noter que les séances du Vernet-la-Varenne auront lieu tout 
l’hiver à la salle des fêtes de Chaméane.

* Séance précédée du court-métrage 
L’HEURE DE L’OURS d’Agnès Patron en présence de la réalisatrice 

(Sélection officielle au Festival de Cannes 2019) 

Le film sera précédé d’un court-métrage 
Aïssa / Clément Tréhin-Lalanne / France / 2014 

Le film sera précédé d’un court-métrage 
Dialogue au sommet / Xavier Gianolli / France / 1995 


