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Novembre 2019 

 Au nom de la terre 



BONJOUR LE MONDE ! 

Animation de Anne–Lise Koehler, Eric Serre / 1h01 

Adaptation de la série sur grand-écran. 
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent 
vie en stop-motion, dans de superbes décors colo-
rés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de 
la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la 
nature et à l’équilibre des écosystèmes.  Une œuvre où les ma-
rionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent 
la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons 
jamais vue ! 

Mardi 5 Novembre 2019—20h30—PUY ST MARTIN 
Vendredi  8 Novembre 2019—20h00—LA BAUME D’HOSTUN 
Vendredi 22  Novembre 2019—20h00—MONTBRUN LES BAINS 

ALICE ET LE MAIRE 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule 

idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement 

vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une 

jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, 

qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.  

Comédie dramatique de Nicolas Pariser / 1h43 

CHAMBORD 

1519. François 1er ordonne la construction d’un " bel et somp-

tueux édifice au lieu et place de Chambord ". 2019. Le 

film Chambord célèbre les 500 ans de la construction du château, 

raconté par Cécile de France. 500 cycles de saisons où se côtoient 

humanité et règne animal, immobilité et mouvement, patrimoine 

historique et naturel, Grande et petites Histoire(s).  

Documentaire de Laurent Charbonnier  / 1h30 

Vendredi 1 Novembre 2019—20h00—MONTBRUN LES BAINS 

Vendredi 1 Novembre 2019—18h00—MONTBRUN LES BAINS 
Vendredi 8 Novembre 2019—17h30—LA BAUME D’HOSTUN 



 

Vendredi 15 Novembre 2019—18h30—ST LAURENT EN ROYANS 

LA GRANDE CAVALE 

A partir de 6 ans 

Marnie, une chatte naïve, qui ne connait le monde qu’à travers la 

télévision, est témoin des préparatifs d’un cambriolage. Chassée de 

sa maison par le malfaiteur, elle trouve de l’aide auprès de trois 

animaux extravagants, un chien de garde peureux, un âne qui rêve 

d’être une star de cirque et un coq zen. Accusés à tort d’être les 

voleurs, les quatre compères vont se lancer dans une aventure co-

casse pour prouver leur innocence. 

Animation de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein / 1h32 

AU NOM DE LA TERRE 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire 

sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'ex-

ploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours 

heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre 

s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il 

sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après 

la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur 

l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.  

Drame de Edouard Bergeon / 1h43 

Mardi 12 Novembre 2019—20h30—CHABEUIL 
Mercredi 13 Novembre 2019—20h00—LUS LA CROIX HAUTE 
Jeudi 14 Novembre 2019—20h30—MARSANNE 
Lundi 18 Novembre 2019—20h00—LACHAU 
Mercredi 20 Novembre 2019—20h30—ST MARTIN EN VERCORS 
Jeudi 28 Novembre 2019—20h30—LA MOTTE CHALANCON 

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des 

ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hi-

ver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir 

à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les 

hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par re-

trouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que 

le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des 

hommes...  

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 

Animation de Lorenzo Mattotti / 1h22 

Mardi 12 Novembre 2019—18h30—CHABEUIL 



 

 

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils sont en prison, au lycée, 

au travail. Ils ne se connaissent pas et communiquent par messages 

vidéo. Ils ont en commun le projet un peu fou d’écrire une nouvelle 

Constitution. Pendant près d’un an ils vont partager le bonheur et la 

difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot 

politique. Ils vont imaginer d’autres règles du jeu. Cette aventure va 

les conduire jusqu’à l’Assemblée Nationale.  

NOUS LE PEUPLE 

Documentaire de Claudine Bories, Patrice Chagnard / 1h39 

Samedi 23 Novembre 2019—20h30—LA CHAPELLE EN VERCORS 

APRÈS DEMAIN  

Documentaire de Cyril Dion, Laure Noualhat / 1h12 

Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, 

Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspi-

rées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de 

renom sur les fronts de l'écologie et très sceptique sur la capacité 

des micro- initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement 

climatique. Leur confrontation pleine d’humour les pousse dans 

leurs retranchements : qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue 

? Et si, finalement, tout cela nous obligeait à inventer un nouveau 

récit pour l’humanité ? 

Vendredi 15 Novembre 2019—20h30—ST LAURENT EN ROYANS 

Vendredi 22 Novembre 2019—18h00—MONTBRUN LES BAINS 

LA REINE SOLEIL 

A partir de 6 ans 

Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, fille du pharaon Akhena-

ton et de Nefertiti, est loin d'imaginer qu'elle règnera un jour sur 

l'Egypte...Elle décide de s'enfuir du palais royal avec l'aide du Prince 

Thout dans l'espoir de retrouver sa mère et de sauver 

l'Egypte. Avec leur innocence comme seule arme, Akhesa et Thout 

surmonteront de nombreuses épreuves, et connaîtront ensemble 

un destin extraordinaire.  

Animation de Philippe Leclerc / 1h17 



Renseignements : Ecran Mobile 26 - FOL26  

Service Culture Education Vie Associative 

04 75 82 44 79 - www.fol26.fr 

Mardi 26 Novembre 2019—20h30—BOURDEAUX 

JOKER 

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se 

focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il 

brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession mépri-

sé par la société.  

Drame de Todd Phillips / 2h02 

http://www.fol26.fr

