PLAN LARGE
U.S.

D o u yo u s p i q u e i n g l i c h e ?

Vendredi 4 mars à 20h45

En présence du réalisateur Nicolas Peduzzi.

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour survivre dans une ville qui dévore
les gens -comme les rêves. Ex-cheffe de gang
ou gosses de riches reniés, chacun affronte
ses démons tandis qu’un ouragan approche.
« Ghost song » , c’est la promesse d’un nouvel
élan de vie, entre musique, hallucinations et
espoirs de rédemption.

De Nicolas Peduzzi, Avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen, Nate Nichols.
Documentaire FRA, 2022, 1h16

GHOST SONG - AVANT PREMIÈRE

Comme chaque année, le cinéma de Lussas prend le large avec cette
fois-ci un itinéraire singulier autour du Cinéma Indépendant Américain.
Au programme : 9 films dont un documentaire en avant première en
présence du réalisateur, un film jeune public et beaucoup de convivialité!
Alors préparez votre plus bel accent et embarquez en direction du
nouveau monde cinématographique ! Are you ready ? Let’s go !

Q U I Z Z /A T E L I E R :
Samedi 5 à 13h
Venez rire en mettant votre accent américain à toute épreuve !

Samedi 5 à 18h15

DANSE COUNTRY !
Démonstration et initiation à la danse country
par «Free Country 07»
La Librairie du Tiers-Temps proposera tout au long du week-end un stand
avec des ouvrages dans la thématique du week-end.

POUR BOIRE ET MANGER
Bistro convivial à la salle des fêtes, ouvert avant et après chaque séance, possibilité
de snaking.

Bood Truck, propose burgers et frites maison. Fabrice vous préparera un florilège de
spécialités américaines à déguster samedi et dimanche.

et pass sanitaire de 12 à 15 ans.

Pour les films et les activités, pass vaccinal demandé dès l’âge de 16 ans

De Mike Mills, Avec Joaquin Phoenix, Gaby
Hoffmann, Woody Norman. USA, 2022, 1h48

NOS ÂMES D’ENFANTS

Vo sous-titrée français

De Sean Baker, Avec Simon Rex, Bree Elrod, Ethan
Darbone. USA, 2022, 2h08

RED ROCKET

Antonio LeBlanc, d’origine américano-coréenne,
a été adopté et a passé sa vie dans un petit
village du Bayou de Louisiane. Aujourd’hui marié
à la femme de sa vie, Katy, ils élèvent ensemble
Jessie, la fille de cette dernière. Alors qu’il
travaille dur pour offrir ce qu’il y a de meilleur
à sa famille, il va devoir affronter les fantômes
de son passé en apprenant qu’il risque d’être
expulsé du seul pays qu’il ait jamais considéré
comme le sien.

Vo sous-titrée français

De Justin Chon, Avec Justin Chon, Alicia
Vikander, Mark O’Brien. USA, 2021, 1h58

BLUE BAYOU

Dimanche 6 mars à 11h

Animation et pop-corn offerts !

SÉANCE JEUNE PUBLIC

Les 1ers films de Walt Disney datent des années
20, ce sont des mélanges de diverses techniques
d’animation, des bijoux d’inventivité, de drôlerie et
de poésie, de courts films menés tambour battant
par une petite héroïne en chair et en os, Alice.

Films d’animations de Walt Disney. USA, 2018, 0h40,
à partir de 3 ans

ALICE COMEDIES 2

Samedi 5 mars à 20h30

Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas
après des années de carrière de pornstar à Los
Angeles. Il n’y est pas vraiment le bienvenu... Sans
argent, sans emploi, il doit retourner vivre chez
son ex-femme et sa belle-mère… Pour payer son
loyer, il reprend ses petites combines mais une
rencontre va lui donner l’espoir d’un nouveau
départ.

Vo sous-titrée français
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes
à travers le pays sur leur vision du futur. Une
crise familiale vient soudain bouleverser sa
vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche,
lui demande de s’occuper de son fils, Jesse.
Johnny accepte de le faire mais n’a aucune expérience de l’éducation d’un enfant. Entre les
deux débute pourtant une relation qui changera leur vision du monde.

Vendredi 4 mars à 18h

PROMISING YOUNG WOMAN
De Emerald Fennell, Avec Carey Mulligan,
Bo Burnham, Alison Brie. USA, 2021, 1h48

Vo sous-titrée français
Cassie était une jeune femme pleine d’avenir… jusqu’à ce qu’un évènement inattendu ne
vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de
Cassie n’est en fait conforme aux apparences:
elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie
dès la nuit tombée. Au cours de cette aventure,
une rencontre va donner l’opportunité à Cassie
de racheter les erreurs de son passé.

Samedi 5 mars à 11h

THE CARD COUNTER

De Paul Schrader, Avec Oscar Isaac, Tye
Sheridan, Tiffany Haddish. USA, 2021, 1h52

Dimanche 6 mars à 14h

Vo sous-titrée français
Mutique et solitaire, William Tell, ancien
militaire devenu joueur de poker, sillonne les
casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise
alors la route de Cirk, jeune homme instable
obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé
avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. Alors
qu’il prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk
sous son aile, bien décidé à le détourner des
chemins de la violence.

1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane
et Gary Valentine font connaissance le jour de la
photo de classe du garçon au lycée. Alana n’est
plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout
en travaillant comme assistante du photographe.
Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur. Amusée
et intriguée par son assurance hors normes, elle
accepte de l’accompagner à New York pour une
émission de télévision. Mais rien ne se passe
comme prévu…

Vo sous-titrée français

De Paul Thomas Anderson, Avec Alana
Haim, Cooper Hoffman et Bradley Cooper.
USA, 2022, 2h13

LICORICE PIZZA

Samedi 5 mars à 14h

THE CLIMB

De Michael Angelo Covino, Avec Kyle
Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin.
USA, 2020, 1h38

Vo sous-titrée français
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux
tempéraments très différents. Leur amitié
a toujours résisté aux épreuves de la vie,
jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée
de Kyle, l’amitié qui les lie aurait dû être
irrémédiablement rompue mais un événement
dramatique va les réunir à nouveau.

Samedi 5 mars à 16h30

Dimanche 6 mars à 17h

À LA DÉCOUVERTE DU CINÉMA

AMÉRICAIN IN DÉPEND ANT

EN 9 FILMS

PLAN LARGE
U.S.

© LICORICE PIZZA de Paul Thomas Anderson, Universal Pictures International France

CINÉMA DE LUSSAS 4-5-6 Mars 2022

TARIFS
PLEIN 6€ / RÉDUIT 5€ (CHÔMEURS, BÉNÉFICIAIRES DU RSA,
ÉTUDIANTS, ADHÉRENTS À L’ASSOCIATION)
MOINS DE 14 ANS 4€ /CARTE DE 10 ENTRÉES 48€.
PASS CULTURE ACCEPTÉ (VALEUR 5€)

VENDREDI 4 MARS
18h NOS ÂMES D’ENFANTS
apéritif dînatoire offert par la Mairie

20h45 GHOST SONG
en présence du réalisateur

PRÉSENTÉ PAR L’ASSOCIATION GRAND ÉCRAN - LA MAISON DE L’IMAGE ET LA COMMUNE DE LUSSAS

SAMEDI 5 MARS
11h PROMISING YOUNG WOMAN
13h Quizz : dou you spique ingliche ?
14h THE CARD COUNTER
16h30 THE CLIMB
18h15 Atelier danse country
20h30 RED ROCKET

DIMANCHE 6 MARS
11h ALICE COMEDIES 2
à partir de 3 ans

14h BLUE BAYOU
17h LICORICE PIZZA
Renseignements > 04 75 89 04 54
> www.maisonimage.eu

