Panamericana
La panaméricaine est une route qui traverse du nord au sud le continent
américain. C’est cet itinéraire que nous vous proposons de suivre à la
découverte des cinémas mexicains, colombiens, chiliens et argentins.
Fidèle à ce que nous proposons tout au long de l’année au cinéma de
Lussas, notre programmation fait appel, à la curiosité et à la sensibilité des
spectateurs tout en leur permettant de se rencontrer, de débattre, de partager
autour du cinéma.
Aussi, cette année, le cinéma de Lussas sera aux couleurs de l’Amérique du
sud avec des films mais aussi un bistro, une fête latino le samedi soir, une
librairie, une initiation au tango et une restauration sur place.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre : ¡ Hasta pronto !

Me llamo tango !
Je m’appelle tango,
Et plus qu’une musique, des poèmes et une danse,
Je suis un style de vie !
Initiation au Tango avec Patrick Pilibossian
samedi 9 mars de 12h30 à 14h
Réservation vivement conseillée - 04 75 89 04 54
Participation 5€ / personne

Fiesta latina
Samedi 9 mars, 21h au Blue bar !
à l’issue de la séance du film «Les nouveaux sauvages»
repas chili con carne + dessert (8 €)
Réservation conseillée au 04 75 89 04 54
Soirée dansante, animations, DJ...

La Librairie du Tiers-Temps
présente sur place pour vous
proposer des ouvrages dans les
thématiques du week-end.

Les petits plus de notre week-end
Un bistro convivial, juste au dessus
de la salle de cinéma, le Blue bar
sera ouvert à la fin de chaque
séance.
La Soucoupe Roulante
Petite restauration sur le parking de
la salle polyvalente.

LES NOUVEAUX SAUVAGES

Samedi 9 mars à 19h

JERICÓ, LE VOL INFINI DES JOURS
Vendredi 8 mars à 18h15

De Damián Szifron avec Ricardo Darín, Oscar
Martinez, Leonardo Sbaraglia. Argentine,
Espagne, 2015, 2h02.

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili.
Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique le
gouvernement. Le président Videla demande alors sa
destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar
Peluchonneau le soin de procéder à son arrestation.
Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire.

Vo sous-titrée français

De Pablo Larraín avec Luis Gnecco, Gael García
Bernal, Mercedes Morán. Chili, Argentine,
2017, 1h48.

Dimanche 10 mars à 17h

NERUDA

Le bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le
Cosmos et nous. Elle part de deux mystérieux boutons découverts au fond de l’Océan Pacifique, près
des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de
volcans, de montagnes et de glaciers. A travers leur
histoire, nous entendons la parole des indigènes de
Patagonie, celle des premiers navigateurs anglais et
celle des prisonniers politiques. Certains disent que
l’eau a une mémoire. Ce film montre qu’elle a aussi
une voix.

Documentaire de Patricio Guzmán. France,
Chili, Espagne, 2015, 1h22.

Dimanche 10 mars à 14h30

LE BOUTON DE NACRE

séance jeune public

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère
des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem
protecteur de leur village, confisqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

Film d’animation de Juan Antin. France, 2018,
1h12. A partir de 6 ans

Dimanche 10 mars à 11h

pachamama

L’inégalité, l’injustice et l’exigence auxquelles nous
expose le monde où l’on vit provoquent du stress et
des dépressions chez beaucoup de gens. Certains
craquent. Les Nouveaux sauvages est un film sur eux.

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

Vo sous-titrée français

Documentaire de Catalina Mesa. France,
Colombie, 2018, 1h17.
Vo sous-titrée français

À Jericó, village de la région d’Antioquia en
Colombie, des femmes d’âges et de conditions sociales différentes évoquent les joies et les peines
de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une
après l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur
humour et leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, Elvira…
tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et
impudiques. Un feu d’artifices de paroles, de musique et d’humanité.

LA FIANCEE DU DESERT
Vendredi 8 mars à 21h

De Cecilia Atán, Valeria Pivato l avec Paulina
García, Claudio Rissi. Chili, Argentine 2017,
1h18.
Vo sous-titrée français

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la
même famille jusqu’au jour où elle est contrainte
d’accepter une place loin de Buenos Aires. Elle
entame alors un voyage à travers l’immensité du
désert argentin, et ce qui semblait être le bout du
chemin va s’avérer le début d’une nouvelle vie.

CASSANDRO THE EXOTICO !
Samedi 9 mars à 14h30

Documentaire de Marie Losier. France,
Mexique. 2018, 1h13.

Dans le monde flamboyant de la Lucha Libre,
Cassandro est une star incontournable. Il est le
roi des Exóticos, ces catcheurs mexicains travestis. Malgré ses mises en plis et ses paupières
maquillées, Cassandro est un homme de combat
extrême, maintes fois Champion du Monde, qui
pousse son corps aux limites du possible. Après
26 ans de vols planés sur le ring, Cassandro est
en miettes, le corps pulvérisé et le moral laminé
par un passé traumatique. Il ne veut cependant
pas s’arrêter ni s’éloigner du feu des projecteurs…

LES FILLES D’AVRIL

Samedi 9 mars à 16h30
De Michel Franco avec Jemma Suárez, Ana
Valeria Becerril, Enrique Arrizon. Mexique,
2017, 1h43.
Vo sous-titrée français

Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement
17 ans, elle a décidé avec son petit ami de garder l’enfant. Très vite dépassée par ses nouvelles
responsabilités, elle appelle à l’aide sa mère Avril,
installée loin d’elle et de sa sœur. À son arrivée,
Avril prend les choses en mains, et remplace progressivement sa fille dans son quotidien... Jusqu’à
franchir la limite..
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Film Jericó, le vol infini des jours - Copyright Arizona film

LUSSAS 8 -10 MARS 2019

Vendredi 8 mars
18h15 JERICÓ, LE VOL INFINI DES JOURS (COLOMBIE)
19h45 Buffet d’ouverture
21h00 LA FIANCEE DU DESERT (ARGENTINE)

SAMEDI 9 MARS
12h30 initiation au Tango (5€ )
14h30 CASSANDRO THE EXOTICO ! (FR. > MEX.)
16h30 LES FILLES D’AVRIL (MEXIQUE)
19h LES NOUVEAUX SAUVAGES (ARG.)
21h Fiesta latina au blue bar

DIMANCHE 10 MARS
11h PACHAMAMA (FRANCE > PEROU)
Séance suivie d’un chocolat offert + Pinata

14h30 LE BOUTON DE NACRE (CHILI)
17h00 NERUDA (CHILI)
Restauration / Librairie /Bistro sur place

tarifs

plein 6 € / réduit 5 € (chômeurs, bénéficiaires du RSA, étudiants, adhérents à l’association),
moins de 14 ans 4 € / carte de 10 entrées 48 €
Repas 8 € plat + dessert / 6 € Plat unique

Renseignements > 04.75.89.04.54
> www.maisonimage.eu

