PROGRAMMATION
CINEMA
2015-2016

Association du festival
du film de Lama

9 FILMS
DU 24 OCTOBRE 2015
AU 2 AVRIL 2016

L’ASSOCIATION
Fondée en 1994, par quelques habitants du
village passionnés de cinéma, l’Association
du Festival du Film de Lama, à but non lucratif,
avait pour principal objectif l’organisation du
Festival du film de Lama.
Voilà 20 ans que l’association organise le festival du film de Lama.
Depuis 2008 l’association étend ses activités
cinéma sur l’ensemble de l’année et propose
deux projections de films par mois (hors période estivale). Ces séances sont prétexte à des
rencontres et à des retrouvailles.

LA SALLE
Grâce à la Mairie notre salle des fêtes est
aujourd’hui une petite salle de cinéma confortable accueillante et disposant des équipements nécessaires à son fonctionnement

LES TARIFS
Entrée 5 €
Carte annuelle 40€
La carte donne accès à toutes les projections
organisées par l’association.

Le « Pass-Cultura » est un chéquier gratuit
qu’offre la Collectivité Territoriale de Corse.
Il est réservé à tous les jeunes résidant en Corse, âgés de moins de 26 ans et justifiant de l’un
des quatre statuts suivants :
• Lycéen,
• Apprenti (CFA),
• Étudiant en formation initiale en Corse (y
compris en alternance),
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle emploi
de Corse.
Composé de 12 Pass d’une valeur globale
de 75 euros, il permet de bénéficier d’entrées
gratuites pour le cinéma et de bons de réductions pour les loisirs culturels.
Comment l’obtenir?
Rendez-vous sur http://www.passcultura.corse.fr

PROGRAMMATION

Samedi 24 octobre
Le chevalier Rouillé
Samedi 14 novembre
Elle l’adore
Samedi 5 décembre
Get On Up
Samedi 19 décembre
Le coq de Saint Victor
Samedi 9 janvier
Edge Of Tomorrow
Samedi 30 janvier
Les nouveaux sauvages
Samedi 20 février
Les nouveaux héros
Samedi 12 mars
Nos étoiles contraires
Samedi 2 avril
Pride

Samedi 24 octobre à 16h00

LE CHEVALIER ROUILLE

Allemangne, 2014, 1h35, Animation
Réalisation : Thomas Bodenstein, Hubert Weiland, Nina Wels
Le chevalier Rouillé vient de réaliser le rêve de sa vie : participer au Grand Tournoi. Mais malheureusement, il est accusé
de vol... Ayant donc perdu son honneur chevaleresque et
son château, il a l’intention de se racheter une conduite et
recouvrer le coeur de sa demoiselle.

Samedi 14 novembre à 19h00

ELLE L’ADORE

Jeanne Hery, France, 2014, 1h44, Comédie
Avec : Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal Demolon...
Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Muriel est aussi la première fan du
chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie.
Lorsqu’une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle
n’aurait pas osé inventer.

GET ON UP

Samedi 5 décembre à 19h00

Tate Taylor, Etats-Unis, 2014, 2h19, Biopic
Avec : Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola Davis
Vous le connaissez sous de nombreux pseudonymes: «Monsieur dynamite», «Le parrain de la soul», «Le travailleur le plus
acharné du show business». Préparez-vous à découvrir l’homme derrière la légende...

Samedi 19 décembre à 16h00

LE COQ DE SAINT VICTOR

Pierre Greco, FCanada, Québec, 2014, 1h30, Animation
N’en pouvant plus d’être réveillés tous les matins à quatre
heures par le coq de leur maire, les habitants de St-Victor décident de s’en débarrasser. Le coq est alors échangé contre
un âne censé porter bonheur. Or, l’impact tant redouté par
le maire se produit : les villageois font désormais la grasse matinée et, pis encore, négligent leur travail.

Samedi 9 janvier à 19h00

EDGE OF TOMORROW

Doug Liman, Etats-Unis, Australie, 2014, 1h53, ActionAvec :
Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz
Avec : Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
Dans un futur proche, des hordes d’extraterrestres ont livré
une bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais
invincibles: aucune armée au monde n’a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n’a jamais combattu
de sa vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui
ressemble à une mission-suicide. Il meurt en l’espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de
nouveau indéfiniment…

Samedi 30 janvier à 19h00

LES NOUVEAUX SAUVAGES

Damián Szifron, Argentine, Espagne, 2005, 2h, Comédie
Avec : Ricardo Darín, Oscar Martinez, Erica Rivas
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.

Samedi 20 février à 16h00

LES NOUVEAUX HEROS

Don Hall, Chris Williams, Etats-Unis, 2015, 1h42, Amination
Avec : Scott Adsit, Ryan Potter, Daniel Henney
Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel menace de détruire la ville de San
Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le
robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en
une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour
sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai…

Samedi 12 mars à 19h00

NOS ETOILES CONTRAIRES
Josh Boone, Etats-Unis, 2014, 2h05, Romance
Avec : Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff

Haze Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un humour ravageur et le mépris des conventions.
Leur relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu’ils se
sont rencontrés et sont tombés amoureux lors d’un groupe de
soutien pour les malades du cancer.

Samedi 2 avril à 19h00

PRIDE

Matthew Warchus, Royaume Unis, 2014, 2h, Comédie
Avec : Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide
de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des
mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond
du pays de Galles, ils embarquent à bord d’un minibus pour
aller remettre l’argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi
débute l’histoire extraordinaire de deux communautés que
tout oppose qui s’unissent pour défendre la même cause.

Association
du Festival du film de
Lama
Maison de la culture et du tourisme
20218 Lama
Renseignements :
Tél. : +33 (0)4 95 48 21 60
info@festilama.org
Retrouvez la programmation en ligne
sur notre site
http://www.festilama.org

